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AVERTISSEMENT

Dans lequel on répond à deux reproches assez shiguliers ,

que nous fait un Sçavant Moderne.

L'Aggresseur, qui donne occasion à cet Averlissement

,

nous attaque sur deux points de ci'ilique, qui doivent

intéresser tous les François. 11 est question de sçavoir

d'une part , si le Latin a été une langue vulgaire parmi

les Ciaulois leurs ancêtres : et de l'autre, si notre Langue

Françoise, alors connue sous le nom de Roman ou Romance,

et loule brute qu'elle étoit , a été emploïée avant le milieu du

douzième siècle à écrire pour la postérité. Nous avons avancé

l'une et l'autre affirmative sur des preuves qui nous ont paru ,

comme à grand nombre de Gens de Letres, décisives et con-

vainquantes. Mais le Scavant Moderne , à qui nous entrepre-

nons de répondre , ne les aïant pas jugées telles , a cru devoir

les contester, et se déclarer en conséquence pour la négative

sur l'un et l'autre point. On verra parla suite si c'est à tort ou

avec raison.

Avant toutes choses
,
qu'on ne s'imagine pas , lorsque nous

parlons d'Aggresseur, qu'il s'agisse ici d'un de ces Aristar-

ques hérissés de pointes , de ces Censeurs bourrus , de ces

Critiques chagrins
,
qui ne se montrent que pour piquer, ou

faire sentir leur mauvaise humeur. Non. Celui qui se déclare

notre Adversaire , le fait avec toutes les grâces , et une po-
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litesse qui mérite le tribut de notre reconnoissanre. Do sorl.>

que sans l'amour du vrai, qui nous est commun avec lui,

nous laisserions tomber ses trails , sans nous mettre en peine

de les repousser.

D'abord nous nous étions attendus (jue le Procès Lité-

raire qu'il nous intente, setei'mineroil par blresde lui à nous.

C'est la première ^oïe qu'il a\ oit choisie ; mais qu'il a .jugé à

propos de laisser ensuite ,
pour porter le ditîerend au Tribu-

nal du Public. Nous l'y suivons d'autant plus volontiers, que

nous avons plus de confiance aux lumières et eu l'éipiilé

de ce respectable Tribunal. Commençons par lui mettre sous

les yeux les pièces de notre Partie adverse. Elles consistent

en quelques traits répandus dans son ingénieux écrit sur les

révolutions de la Langue Françoise , ausquels nous aurons

occasion de revenir, et en deux leires. La première que nous

qualifions telle eu égard au temps que nous avons eu con-

noissance de l'une et de l'autre, nous fut écrite le m d'Oc-

tobre 17'i'2 ; et en voici la copie faite sur l'original.

» M. On peut être quelquefois d'un sentiment opposé l'un

» à l'autre, et estimer infiniment celui avec qui l'on dilTere.

» d'oi)inion. Je suis dans ce cas avec vous, .l'honore votre

') personne et votre science au-delà de ce que je puis dir.'.

» Votre Ouvrage mérite toute sorte d'éloges , tant pour !e

» choix et la beauté de la matière, que pour la forme dans

» laquelle vous l'exécutez. Mais permettez moi de vous le

» dire
,

je n'ai pu adopter votre opinion sur l'époque que

» vous donnez à notre Langue.

» Vous prétende/ <|u'avant le dixième siècle le Lalin étoit

)i la Langue \idgaire du Poïaume. .le crois au contraire que
» le Latin a toujours été une Langue sçavante, et (|u'en tout

» tem|)s il y en a eu une autre, qui étoit la maternelle et la

» populaire.

n Celfe Langue populaire fut d'abord la Celtique, ou Gau-
>j lois j)ur, sur lei|uel les lUmiains et les Francs ont enté,

» pour an.si dire, la leur alternativement.

» Les (iaulois étant seuls les maîtres de toute la Gaule,

» avoient leur langue maternelle , diverse cependant dans
» chaeune des trois parties qui composoient , selon César,

» le corps entier de leur Monarchie. De celte diversité d'i-

» diomes est venue celle qui se trouve encore dans le langa-

» ge d'une Province à l'autre.
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» Les Romains Vainqueurs transportèrent leur langage

» populaire, qui se filtra insensiblement dans le Celtique. Ce

» peuple altier imposa le nom de sa langue à celle qu'il avoit

» trouvée dans les Gaules : de sorte que quoique le Celtique

» fit le fonds de la langue que l'on {)arloit, on ne la connut

») presque plus que sous le nom de Romans- »

« Le Romans et le Latin dif'feroient entr'eux ; comme le

» patois de nos villages diffère du beau langage de la Cour
). el. des Scavants.»

» Les Francs aïant enlevé aux Romains ces mêmes Pro-

»vinces, y apportèrent un troisième jargon. Au comm.en-

» cément ils ne s'embarrassèrent point de le faire briller. Nés
» Cermains, ils avoient l'aversion du pais pour les Letres.

>- Ce ne fut que par la suite des siècles, que leur langage se

» mêla avec le Celtique et le Romans, déjà fondus l'un dans

» l'autre. De ces trois jargons, entre lesquels le Romans do-

» mine, a été composé le François, qui continua d'être ap-

» pelle Gaulois, et plus souvent Romans, jusqu'à ce que
» des Ecrivains François aient osé écrire en cette langue.

» Alors disparurent entièrement les deux premières denomi-

» nations, qu'avoit eu la langue maternelle de nos can-

» tons, pour faire place au François.

n C'est par cette suite des temps, que l'on distingue ceux

» ausquels chacune de ces trois langues vulgaires est devenue

» tour à tour la langue dominante. C'est ainsi qu'on voit, qu'il

» Y ^ toujours eu une langue vulgaire indépendante de la

» Latine, qui n'a été en aucun siècle la maternelle du peu-

» pie François.

» J'en ai ébauché l'Histoire dont la première époque est le

» règne de Charlemagne. Ainsi je n'ai rien à dire pour ce

» moment de ce qui étoit antérieur. Je pourrai y revenir. J'ai

>> l'honneur de vous envoïer cet Ouvrage. Je me llatte que
» vous y trouverez assés d'autorités d'Auteurs rassemblées,

» pour vous persuader qu'il y avoit avant le dixième siècle

>^ un langage paternel et populaire difTerent du Latin.

» Vous pensez encore, M. que ce langage populaire a

» commencé à paroître dans les écrils dès ce même siècle,

» et que l'on connoissoit dès lors nos Romans. Vous avez

» produit un seul exemple , pour appuïer votre sentiment.

«C'est le Roman de l'hilomena (si je ne me trompe, car

«j'écris tout ceci de mémoire) que vous maintenez avoir
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lli> l.ii. ,1; lal'r.

I. 1. 11.11. I. |.. oS.

» été composé du tem|is de Hugues (lapet.

» Permettez que je vous fasse observer que ce Roman, au

» rapport de Catel, qui est l'uniquf^ garantie que vous avez

» suivie dans ce que vous en avez dit, ne fut écrit qu'en 1 l(ii)

» environ , ce que vous reconnoitrez en relisant les enilroils

» de son Li\ re oîi il en a parlé ; de sorte que ce que vous

» alléguez pour j)reuve de votre sentiment, le détruit, et

» sert au contraire à confirmer l'opinion reçue des autres

» Sçavanls, que le François n'a commencé à être usité dans

» les écrits, qu'au milieu du douzième siècle.

» J'aurois eu, M. un véritable plaisir de vous porter moi

-

» même mon Ouvrage. J'esperois aller dans votre Ville, en

» étant aussi pré.s que je suis. Je vous aurois entendu sur ce

» même point de Lilerature que nous agitons, .le vous au-

» rois remercié du ton obligeant avec lequel vous avez par-

» lé de mes dissertations sur les Auleurs des Annales de saint

» Bertin. Mais les affaires qui m'ont apellé ici, ne me per-

» mettent pas de faire ce petit voiage. Les temps me rapel-

» lent du cûté de la grande Ville. Je pars morti(i('' de n'avoir

» pu vous aller voir Personne n'est avec plus de respect

» que moi ; elc. »

il rst visible, que tout b; contenu de celle sça\ante et gra-

cieuse Letre se réduit aux deux points de conleslalion que

nous avons marqués plus haut. 11 n'y a point de différend

enire notre Aggresseur et nous, au sujet de la langue en

usage parmi nos Gaulois dans les premiers temjis. ' Nous
avons établi conformément à son opinion, qui est celle de

tout le monde, qu'ils parlcimt le Celtique, ou (ïaulois pur,

qui n'éiuit pas néanmoins lout-à-fait le même chez les lîrl-

ges, les Aquitains et les Celtes, ou Gaulois proprement
dits. 11 n'est ici question (jue de la langue vulgaire dans les

Gaules, depuis la domination des Uomains jusqu'au dixième

siècle. En montrant que c'étoit la Latine, telle qu'on la par-

loit suivant les révolutions auxquelles elle a été sujette, nous
mettons une partie de notre Thèse à couvert de l'atteinte

qu'on veut lui donner. Nous ferons voir en même temps,

que la Langue vulgaire, qui dans Tingenieuse supposition de

notre Critique auroil immédiatement succédé au Celtique,

et qu'il suppose encore indépendante de la Latine, est pure-

ment imaginaire, et n'a jamais existé. De tout ce que nous
nous proposons de dire à ce sujet, il résultera qu'on n'a point
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connu d'autre Langue sous le nom de Roman, ou Roman-
ce, que celle qui s'est formée de la corruption du Latin, avec

les secours qu'elle a tirés des autres, nommément de la Gré-

que, de la Celtique, et sur tout de la Tudesque. Par-là tom-
be sans ressource l'opinion singulière, suivant laquelle on
voudroit nous persuader, que cotte Langue vulgaire auroit

été nommée, Uornans, de ce que les liommns ailiers lui au-
roient imposé le nom de la leur. C'est ce que nous avons com-
mencé à détruire dans la réponse manuscrite, que nous eûmes
l'honneur de faire le 11 de Novembre 1742, à la Letre

qu'on vient de lire.

A l'égard du second point de notre contestation entre no-

tre gracieux Aggresseur et nous, nous primes la liberté,

pour couper court, de le renvoïer au discours Historique à la

tète de ce Volume. Il étoit dès-lors prêt à passer sous la pres-

se ; et nous espérions qu'il en sortiruil dans le cours de l'an-

née suivante 1743. Malheureusement il a tardé jusqu'à pn'"-

sent, par une négligence incompréhensible de la part des

Libraires associés, entre quelques-uns desquels il est né de

la mésintelligence.

Depuis notre réponse manuscrite, qui n'a point été sui-

vie de réplique, ' a paru l'autre Letre de noire Scavanl ('ri- J""'" ''^s s.u

tique. Llle se trouve dans le mois de Novembre du Journal

de Paris 17 i2; mais le mois auquel elle est rapportée, ne fut

imprimé qu'en Mars de l'année suivante. A la vérité elle ne

porte pas le nom de notre Aggresseur; mais on ne peut se

tromper à y reconnoîlre sa plume. Il n'y a qu'à la conférer à

celle qu'il nous a fait l'honneur de nous écrire, et qu'on a lue.

On y verra qu'elle est toute emploïée à développer les rai-

sons qu'il ne fait que toucher dans la première, contre noire

sentiment, en faveur de l'ancien usage de la Langue l{onian-

ce dans des écrits pour la postérité. Le Tribunal auquel nous
sommes cités étant déjà en possession de^ cette seconde piè-

ce, nous sommes dispensés de la transcrire ici.

Quoique les nombres cent vingt-neuf et cent trente jus-

qu'au cent trentre-cinq, les cent cinquante-cinq, cent cin-

quante-six et les deux suivants de notre discours Historique à
la tête de ce volume avec quelques endroits du corps de

l'Ouvrage, pussent suffire pour repousser le second trait de
notre Adversaire, et justifier en conséquence la seconde

partie de noire Thèse, nous ne laisserons pas d'y revenir ici
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tout de nouveau. Si le Sravaiil Critique qui nous y engage

y trouve son système renversé, il ne pourra s'en prendre qu'à

lui-même. Pourquoi nous y a-t-il contraint? C'est sans doute

l'amour du vrai, et le désir de voir la matière plus éclaircie,

qui l'y ont porté. Nous oroions devoir lui rendre cette jusiice.

Nous le prions de croire pareillement, que c'est par les mê-
mes motifs que nous nous déterminons à lui répondre. En-
trons en matière.

Le Lecteur intelligent compreud sans peine, que les deu.x

points de Liternture qui se présentent à agiter, offrent un
très-grand nombre de choses à dire. Pour y procéder avec

plus d'ordre, de justesse et de clarté, nous les discuterons

séparément en autant de paragraphes.

S- 1-

Où Con montre (jue le Latin a été une Langue vulijaire

dans les Gaules
,
jusqu'à ce que de sa corruption s est

formée notre LMngue Ro?nance.

E
ntukphendhf. de contester que le Lalin ait jamais
été une Langue vulgaire dans nos Gaules, c'est s'expo-

ser à nier ou que les Romains aient jamais parlé le Lalin,

comme leur langue naturelle, ou que les Gaulois aient ja-

mais fait partie du peuple Romain. Oui, ces trois vérités

sont entièrement connexes. Si le Latin a été la Langue na-

turelle des Romains, il est devenu la Langue vulgaire des

(jaulois, parce que les Gaulois sont devenus Romains eux-

nièines. La \asle érudition de notre Aggresseur, jointe à sa

bonne foi, ne permet pas de soupçonner qu'il révoque en
doute la première de ces vérités, sur laquelle tout le monde
sçavant e.st d'accord. De même il est îrop versé dans la con-
noissance de notre Histoire, pour souteiiir que nos Gaulois
n'ont pas été incorporés pendant plusieurs siècles avec les

Romains, et fait ensemble un même peuple. Il n'y a que
la connexion (|ui se trouve entre l'une et l'autre vérité, et d'où
resuite la troisième, de laquelle il fasse difficulté de conve-
nir. Il importe donc de la développer, et de montrer com-
ment se sont passées les choses par rapport à cet objet. C'est

ce qu'on va faire avec toute la précision possible.

Long-temps avant que nos Gaules subissent le joug des
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licrs Ilonraiiis, i-i'(lc yraiidc ('liîndue de Pnïs enclavé entre

les Alpes, la Mer de Ligurie et le Rhône, qui porta dans

la snilc le nom de Uaulo ïNarbonnoise, parloit déjh toutconi-

niuiu'incnl la Langue I.aline. Voici par quelles voies elle

parvint à en acquérir la connoissance, et h se trouver dans

une espèce d'obligation d'en faire usiige. Sans remonter jus-

(|u'aux premiers temps que les Romains commencèrent à

avoir des liaisons, et entrer en commerce avec les peuples

de celte vaste IVovince, bornons nous à datter seiilemrn' du
temps de l'alliance que Rome contracta avec Marseille,

bâtie, (;onnne on scait environ six cen!s ans avant la nais-

sance de J. C. Rien-tôt ces deux fameuses \illes unies de la

sorte, se communiquèrent niuluellemcnt leurs Coutumes,
leurs Usages, et les Ails donl elles faisoienl [)rofessi()n. Ro-

me apprit de Marseille la Langue (Jréque, qui y devint si

coninnuK! dans la suite, (ju'encore au temps dr. Ciccron les

femmes la ])arloienl comme leur Langue maternelle. ' (acé- ^i"-' <'• "i"^'- «•

ron lui-même ne plaida j)()int en d'autre Langue pendant les

premières années qu'il brilla dans le Rarreau.

Heciproquemenl Marseille apprit de Rome à parler la

Langue Latine, qui vraisemblablement eut à Marseille le

même sort que la Langue (iréque à Rome. Au moien de

quoi Marseilb^ eut à son usage trois Langues differenti s : la

Gréque, qui étoit celle des Phocéens ses Fondateurs, la La-
tine (jue les Romains lui avoient communiquée, et la Gau-
loise, ou Celtique, qui étoit celle du Pais où Marseille se

trouvoit située. 'C'est ce qui a porté Varron qui, selon S. iiir. m i;i>. a.i.

.leiùme, a poussé plus loin qu'aucun autre Ecrivain les re-
"^ V'. -. {<.-.>. .

cherches de l'Antiquité, et qui a écrit beaucoup de cboses

mémorables touchant les Gaulois, à qualifier Triglottes,

Trilingues, les habilants de Marseille. Les Marseillois habi-

tués à parler Grec, Latin et Gaulois , portèrent l'usage de

ces Langues 'à Agde , à Nice, Anlibe, Olbie et Taurence , sirab.p. 12t. ia7.

autant de Villes qu'ils bâtirent et peuplèrent dans la même
Province. Qu'on ait la bonté d'observer cette première pro-

pagation du Latin dans cette partie de nos Gaules. Au bout

de quelques siècles il y fut encore tout autrement répandu.

Les Romains avides des richesses du Pais, et s'y voïani

une entrée ouverte, au moien du grand commerce qu'ils y
faisoient, conçurent le dessein de le subjuguer. ' Aïant com- ahui.. i. 15. p.

mencé à exécuter cet ambitieux projet dès l'année 629 de
'"'
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la fondation de Rome, par les armes du consul M. Fulvius

Flaccus, ils l'avancèrent beaucoup par celles de C. Sfxtus

Calvinus, et le consommèrent sous la conduite de Q. Fab.

Maximus Allobrogicus. Par cette conquête 'la Gaule Nar-

bonnoise
,
qui comprenoit alors le Languedoc, la Provence

et le Dauplîiné, devint une Province de la République Ro-

maine ; et presqu 'aussi-tôt on vit des Colonies de Homnins
à Arles, à Narbonne , Vienne, Aix , Valence, Orange, Fre-

jus, Avignon, Resiers, et encore ailleurs.

Il n'est pas sans doute besoin de dire quelle Langue par-

loient ces Colonies. On sçait fort bien que c'étoit le Latin^

Mais faudra-t-il nous arrêter à rechercher si elles le com-
muniquèrent dans les lieux de leur nouvelle habitation 1

Nous l'apprendrons de ce qui s'étoit déjà passé auparavant,
' à l'égard des Colonies Gauloises

,
qui s'étoient allé habi-

tuer dans celte partie de la Grèce et de la Macédoine, qu'on

nomma depuis Gallogréce ou Galatie. Elles y portèrent

leur langue avec leurs mœurs ; et on l'y parloit encore au

quatrième siècle de l'Eglise. Il en fut de même des Colonies

Romaines dans la Gaule Narbonnoise, par rapport au Latin.

Ce n'est pas encore tout. Pour avoir une juste idée du pro-

grès que fit la Langue Latine dans les autres lieux voisins de

la Narbonnoise, il en faut juger par celui qu'y fit le Grec,

que les Phocéens avoient apporte dans les Gaules. Qu'on se

i-'*'-8-(fi'' i3s'^'>''8-
donne la peine de recourir ' aux endroits cités de notre pre-

•^m. mier Volume; et l'on y verra que de Marseille la Langue
(Jreque , après s'être répandue dans toute la Narbonnoise, se

communiqua avec le bénéfice du temps à la Celfique, à l'A-

quitaine, et même encore plus loin. Seroit-il raisonnable de

douter que le La,tin n'ait eu le même sort? Que devient

donc la prétention singulière de notre Sçavant Critique, qui

croit que le Latin a toujours été une Langue sçavante et

n'a été en aucun siècle la maternelle du peuple François, ni

par conséquent du peuple Gaulois ?

Les Gaulois eurent encore beaucoup plus de motifs et de

raisons de parler le Latin, qu'ils n'en avoient de cultiver le

Grec. Et voici comment. La Narbonnoise étant devenue toute

Romaine, comme on vient de le montrer, le reste des Gau-
les ne tarda pas fort long-temps à le devenir à son tour.

^T'g! p!y.!' M'ân^ César, le R^lliqueux César, profitant en habile Politique et

lî.p. «S7. ,-usé Capitaine de l'invitation des Eduens, qui avoient ap-

pelle
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pelle les Romains à leur secours contre leurs ennemis, pas-

sa les Alpes, vint dans les Gaules à la tête de dix Légions,
'

et en moins de neuf ans subjugua tout ce vaste pais, qui !""'• ^"'*- '• '• "•

est depuis les Pyrénées et le Rhône
,
jusqu'au Rhein et à

l'Océan. Comjuêle rapide, qui réduisit toutes les Gaules à

la même condition que la Narbonoise : après quoi elles ne

firent plus, comme celle-ci, qu'une seule Province des Ro-
mains.

' Les Gaulois vaincus devinrent un seul et même peuple n- ^*- ^,<>- I

<''''•'•

avec leurs vainqueurs; et dès-lors plusieurs d'entr'eux furent
''"'

honorés du droit de Rourgeoisie Romaine, et eurent entrée

dans le Sénat. Déjà devenus Romains, et vivant à la Ro-
maine , ils curent encore d'autres engagements à parler la •

Langue des Romains. En eiïel ' l'Empereur Auguste , succès- t'h. i;mp. i. i. p.

seur de César, étant venu dans les Gaules dès la cinquième

année de son Empire, y établit la Police et l'ordre du Gou-
vernement, suivant les Loix Romaines. Il y créa des Préteurs

des Présidents , ou Proconsuls , et des Questeurs qui ren-

doient la justice en Latin. Il étoit donc tout naturel, que le

peuple conquis, héritant des mœurs, des loix et autres usa-

ges du peuple conquérant, héritât aussi de son langage. C'est

ce qui étoit d'autant plus facile
,
que ce langage étoit déjà

plus connu dans plusieurs de nos Provinces : soit en consé-

quence des liaisons qu'elles avoient depuis long-temps avec

la N^irbonoise, où on le parloit tout communément, com-
me nous l'avons fait voir : soit à raison de leur ancien com-
merce avec les Romains mêmes.

Que si tous ces motifs, pris du côté de la vie civile et de

l'intérêt, ' ce que notre habile Critique sçait si bien faire va- Rev. de i.i l. r

loir en un cas presqu'entierement semblable, n'avoient pas
""'

été assés puissants pour engager les Gaulois à parler Latin,

n'y auroient-ils pas été obligés par autorité? Qui ignore
,

' depuis que S. Augustin nous l'a appris, que Rome cette Maî- au?. civ. oei, i.

tresse de l'univers, étoit attentive à imposer à ses vaincus le

joug de sa langue avec celui de la servitude ? Par ce trait de

politique, Rome se proposoit deux avantages importants

pour la République : l'un de mieux tenir dans le devoir, et

de s'unir plus étroitement les peuples de sa domination ; l'au-

tre de répandre et d'élever en honeur la langue qu'elle par-

loit. ' Valere Maxime avoit déjà marqué ce second avanta-
J'^'; ^J,»"-

' ^

ge avant S. Augustin : quo scilicet Latinœ vocis, dit-il, honos

Tome VIL b

•i. II.
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Mur.j^iT. II. i. 5. per omnes gentes vencrahiUi>r diffimderetur. ' C'éloit dans la
*" '''''

première vue, que les iNormans assujelissoient aussi les peu-

ples de leurs conquêtes en Fouille , en Calabre et en Sicile,

à suivre leurs mœurs, et à parler leur langue.

Moribus ft linî,'na fpjo>TUiir[u(! venire vidcbant.

Informant iiiopiia, goiis elQciatur ut una.

Le fait contesté dont nous prenons la défense est néan-

moins si constant, que tous les Ecrivains qui ont eu occa-

sion d'en parler, et qui nous ont passé sous les yeux, le sup-

posent comme indubitablement vrai. Il nous seroit facile

d'en donner ici une assés longue li.ste. Mais il faut épargner à

nos Lecteurs cette ennuieuse énumeration. 11 nous suftit

qu'ils soient connus de notre docte Aggresseur, à la grande

érudition de qui ils n'auront pas échappé, et de lui en rapel-

1er le souvenir seulement en général. Sans doute il aura lu

au moins , lui qui a si bien réussi à écrire sur les révolutions

de la Langue Françoise, la belle Préface de M. du Gange
à la tète de son Glossaire, qui est elle-même un sçavant

écrit sur les révolutions de la Langue Latine. Qu'y dit cet

Illustre Ecrivain sur le point précis que nous agitons ici?
Ou cih,-. gi pr. ' Après avoir rapporté en substance les Textes de S. Au-

gustin et de Valere Maxime que nous venons de citer, il

ajoute , que cette entreprise des Romains en faveur du pro-

grès de leur Langue fut si heureuse, que dans presque tous

les l*aïs où ils étendirent leur domination, elle fit perdre l'u-

sage de la langue naturelle. Cela est si constant, continue

cet Ecrivain si consommé dans la connoissance des Langues ,

qu'aujourd'hui l'on recherche inutilement quelle étoit la

Langue maternelle de tant de Provinces, qui subirent le joug

des Romains. Pasquier au premier Chapitre du huitième Li-

vre de ses Recherches, et Scipion Dupleix dans ses Mémoi-
res des Gaules, Livre premier. Chapitre dix-neuf, ne sont,

pas moins décisifs.

Ici la sagacité de notre ingénieux Critique nous feroit-el-

le naître une difficulté , en prétendant que nos Gaules au-

ront été exceptées de ces Provinces, et qup la Langue na-

turelle du Pais n'y aura pas eu le même sort? Il faudroit ef-

fectivement, que cela se fût fait ainsi, pour que son système

se pût soutenir. Comment pouvoir croire autrement, que le
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Latin y a toujours été une Langue sçavante, et qxCen tout tenis

il y en a eu une mitre, qui etoit la maternelle et la populaire?

Mais aions encore une fuis recours au profond du Cange.

11 lèvera lui-même la difficulté. ' Ce fut principalement dans

les (Jaulos, selon lui, que se perdit l'usage de la Langue du

Pais, et il en donne les raisons. C'est que les Gaules furent

long-temps la plus excellente j)artie de l'Empire Romain,

et que divers Empereurs les choisirent pour leur si'jour ordi-

naire. No7i tnaf/noperc fnirandum, amclui-û, si linyuatiativa

in desucluilinem ahiit, hodiequc qualis suerit quœratur.

L'expression est-elle claire et tr.iiichante? Mais s'accorde- t-elle

avec I'en tout te.mps de noire Censeur?

Si le Latin n'avoit pas été \ulgaire dans nos Gaules, de

qui les Gaulois l'auroienl-ils appris
;
puisqu'avant eux personne

ne s'étoit avisé de h; n'duire à de justes règles, d'en faire

connoîlre la construction et la propriété des termes? ' Oui, p,':"'!'^'

',i,t' |'s"pÏ'

les (iaulois sont les premi<'rs qui ont enseigné aux autres Na- 'H- <-rani. ••. .;. i-

lions à parler cette Langue, non seulement correctement,

mais encore avec élégance. Ils ont même la gloire d'avoir

été les premiers qui l'ont professée publiquement dans la Ca-

pitale de l'Empire, et d'en avoir donné des leçons à César

et à Ciceron, le Grand-Maître de l'Eloquence Romaine. Le

fait n'est ni suspect ni douteux
; puisque ce sont d'illustres

Humains qui l'attestent eux-mêmes.
' Rome qui mérita dej)uis le titre de mère des Sciences et

des beaux Arls, ignoroit la nature et le prix de sa propre lan-

gue, et ne faisoit nul cas de Relle.s-Lelres, avant que les

Gaulois les lui eu.ssent enseignées. Mais depuis que ' Lucius njVi"
Plotius, Marc Antoine Gnyphon et Valere Caton y eurent

j)rofessé, le premier la lihétorique, et les deux autres la

Grammaire, on y prit tant de goût pour les belles études,

et les Letres y furent en un tel honneur, qu'en peu de temps
on y vit plus de vingt Ecoles célèbres, et que de Rome le

même goût se communiqua bien-tôt aux Provinces. Ne pas-

sons pas une courte réflexion qui se présente d'elle même.
Seroit-il sensé de croire, que ces Professeurs Gaulois eussent

eu un succès aussi heureux dans leurs exercices Literaires,

si le Latin n'avoit pas été une Langue vivante dans leur

Pais? Que des Espagnols, des Allemans, des Anglois s'a-

visent de venir enseigner à l'aris la Langue Françoise : quel

accueil leur fera-l-on, et quel succès auront-ils dans leur en-
treprise?

Suel. il).

.3.4. Il I .Senec.
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Non seulement nos Gaulois pai'loient communément La-

lin ; mais les Romains mêmes n'avoient presque point, ou

-il!
'' '*' ''

point du tout, d'avantage sur eux pour le mieux parler. 'S.

Jérôme, qui avoit fréquenli' Rome, et au moins une de nos

Provinces, nous en fournit lui-même la preuve. Les Ro-

mains, il est vrai, selon ce S. Docteur, le parloient avec

plus de gravité que les Gaulois; mais ceux-ci le foisoient et

avec plus de fécondité et avec plus d'élégance que les Ro-

mains. S'exprimeroit-on ainsi, s'il ne s'agissoit d'une Langue
vivante parmi l'une et l'autre Nation?

Qu'il nous soit permis de demander à notre Sçavant Cri-

tique, si en contestant le fait que nous entreprenons de dé-

fendre, il a fait attention à la maxime constante et invaria-

ble de l'Eglise Primitive, lorsqu'il éloit question du premier

établissement du Chrisliani.-^me ? 11 ne peut ignorer par la

connoissance qu'il a de son Histoire, ' que celte maxime étoit

de faire par tout les lectures, les instructions et les prières

publiques en la I>angue la plus commune du Pais. El quelle

étoit la Langue la plus commune de nos Gaules, au temps

qu'y parurent les premiers ouvriers Evangeliques? si nous

consultons la Lelre de notre Aggresseur, il nous dira ingé-

nieusement, que c étoit le Celtique, da?is lequel s étoit filtré

itisensiblemetit le langagepopulaire des Rornams vainqueurs.

Que c étoit cette Langue, qu'on ne connut presque plus que
sous le ?iom de Romans, et qui differoit du Latin, comme le

patois de nos Villages diffère du beau langage de la Cour, et

des Sçavants.

A l'égard du Latin, c'étoit selon lui une Langue sçavante

qui par conséquent n'étoit connue qu'à ceux qui l'éludioient.

Mais y avoit-il alors beaucoup de Gaulois qui l'éludiassent?

Pour en juger sainement il faut se souvenir qu'en ce temps-

là on n'avoit point encore ni établi d'Eglises, ni fondé de

Monastères dans nos Provinces, et que les Charges de Ma-
gistrature n'y étoient pas à beaucoup près multipliées au point

qu'elles y sont. Il n'y avoit donc point de motif d'étudier-

cette Langue, pour entrer dans le Clergé, ou dans le Cloî-

tre, seulement quelques particuliers eiitre la Noblesse qui

aspiroient aux Charges de l'Etat, prenoient soin de l'ap-

prendre et de la cultiver. De sorte, suivant cet ingénieux

système, qu'il n'y avoit tout au plus que la millième partie

de ce nombre innombrable d'habitants des Gaules, qui par-

lât Latin, tandis que la multitude parloit le Celtique dans
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lequel s'étoit filtré le langage populaire des Romains vain-

queurs. Dans ce cas que dévoient faire les premiers Apôtres de

notre foi ? Suivant la maxime de ces premiers siècles, ils dé-

voient se servir de ce patois, de ce Latin corrompu filtré

dans le Celtique pour annoncer l'Evangile, former la Litur-

gie, établir la Religion. Et ils l'auroient fait infailliblement,

si les choses avoient été telles qu'on les suppose : d'autant

plus que ce patois étoit la Langue maternelle de ceux mê-
me qui éludioient le Latin. Mais il ne le firent pas; et c'est

une objection fâcheuse à faire contre le système du Latin po-

pulaire filtré dans le Celtique.

Au lieu de ce prétendu patois les premiers Evêques qui

portèrent le flambeau de l'Evangile dans les Gaules , em-

ploïerent la Langue Gréque , et plus généralement la Lali-

ne. Donnons a ceci quelque éclaircissement. Ceux qui a- tom. i, par. i. p

bordèrent à Lyon
, y étant venus d'Asie , où l'on parloit ^"^ ^""

Grec, se servirent de la Langue Gréque, pour fonder cette

Eglise , parce que l'usage de cette Langue étoit tout com-O ,' f 7 j ,
O

.. . ..»,-. p. 59. 60. 137.

mun a Lyon et dans le pais circonvoisin. JNous en avons i38.

donné les preuves ailleurs. C'est en Grec que sont écrits les

actes des premiers Martyrs de cette Eglise, et les instruc-

tions de saint Irenée, son second Evêque, ' qui écrivoit prin-

cipalement pour les femmes , comme il le déclare lui-mê-

me. Les autres Evêques, qui vinrent établir la foi dans nos

autres Provinces, se servirent de la Langue Latine, par la

raison qu'elle y étoit plus universellement commune, étant

la Langue des Romains, dont les Gaulois faisoient alors

partie, comme il a été prouvé. Usage auquel céda dans la

suite celui de l'Eglise de Lyon, et qui a toujours persévéré

dans l'Eglise Gallicane. Usage enfin, qui est une forte preuve

en faveur de notre sentiment.

A ces preuves générales joignons-en de particulières, qui

descendant dans quelque détail, nous conduiront jusqu'au

temps que le Latin commença à n'être plus vulgaire. Pour

le premier et second siècle de l'Eglise, nous avons les té-

moignages du Poëte Martial et de Pline le jeune.' Le pre-

mier s'applaudissoit de sçavoir, que le recueil de ses Epi-

grammes étoit entre les mains de tous les Citoïens de Vien-

ne. Les femmes comme les hommes, les enfants comme les

vieillards, tous les y lisoient à l'envi.

2

Iren. 1. 1. c. 13.

n. 7.

Mari. 1. 7. ep. 87.
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Me legit ihi senior juvenisque pnerque

Et coram lelrico casta puella viro.

l'iiii. I. 'j. rp. II. De même,' les écrits de Pline étoient lus indistinctement

de toutes sortes de personnes dans les Gaules : ce que leur

Auteur regardoit comme le plus grand éloge qu'on en pou-
Ers. i. :;. .•. I. p. voit ûiire.'Le Diacre Sancte et le Martyr Altale, qui souf-

frirent à Lyon en 177 pour la Foi de .1. C. étant obligés de

parler dans leurs tourments, le firent toujours en Latin.

Quant aux siècles suivants, si le Latin avoit été dans les

Gaules une langue morte, les Empereurs et les Césars les

auroient-ils choisies pour y Aiire élever leurs enfants dans

la connoissance des beautés de cette Langue? En auroient-

ils tiré les Précepteurs pour en instruire leurs enfants ? Ne
sçait-on pas que ce fut à 'JVèves, que Crispe fils aîné de

l'Empereur Constantin, et Gratien firent leurs principales

études, et que ce fut à Toulouse, que les Princes Dalmace

et Annibalien petit-fils de Constance Chlore
^

étudièrent

l'éloquence ? Ignore-t-on que Jules Titien , Exupere , Ar-

bore, Ausone, tous Gaulois, furent choisis pour Précep-

teurs d'autant de Césars ?

Tout concourt à fortifier le sentiment que nous sou-

tenons. Si la Langue Latine n'avoit pas été aussi commune
dans les Gaules qu'elle l'étoit à Rome même, nos Gaulois

auroient-ils osé se présenter dans cette capitale du monde,
pour y faire les fonctions d'Avocats, d'Orateurs, de Profes-

seurs de Grammaire? Qu'on se donne la peine de jeter les

yeux sur le quatrième siècle de notre Histoire Litéraire ; et

l'on verra combien de ces hommes célèbres dans l'éloquen-

ce Latine nos Gaules fournirent alors à cette première

ville de l'Empire. Tirons la même conséquence du grand
nombre de Panégyristes qu'elles donnèrent à l'Empire dans

le cours de ce même siècle, et du suivant. Que les Maraer-

tins, les Eumenes, les Nazaires, les Ausones, les Drepa-

nes, les Sidoines et tant d'autres dont les noms sont moins
connus, se montrent ici. et repoussent eux-mêmes l'injure

qu'on fait à leurs compatriotes et contemporains , d'avoir

ignoré une Langue dont la connoissance acquit alors tant

de gloire à leur patrie.
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Mais rien ne prouve mieux combien y «^toit commun
l'usage du Latin que de voir d'une part, que c'étoit en celte

Langue qu'on écrivoit aux personnes du sexe le moins letr<^,

et qu'elles écrivoient elles-mêmes : et de l'autre qu'elles li-

soient les mêmes ouvrages latins que les Sçavants du premier
ordre. C'est efi'ectivement eu cette langue que saint Ililaire

de Poitiers écrivoit à Albra sa fille, S. Severe Sulpice à Clau-

dia sa sœur, et à Bassule sa belle-mere ;
' S. Jérôme à Hedi-

J'^^'^, ^^ ^,';' i]

bie et Algasie, deux Dames Gauloises célèbres dans l'his- '«o-

toire ; S. Avite de Vienne à Fuscine sa sœur. Il n'est pas

moins constant que c'est aussi en la même langue qu'écri-

voienl ces illustres Dames. 'Apollinaire Sidoine marquant sia
' 2.0p. 9. p.

les Livres qui étoient à l'usage particulier du beau sexe de

son temps, c'est-à-dire sur la fin du cinquième siècle, nom-
me S. Augustin, Prudence, Origene de la version de Rufin,

Varron, Horace, et en général les écrits de piété qui

avoient alors cours. Notre scavant Critique ne prétendra

pas sans doute que ces ouvrages Latins eussent été alors tra-

duits en ce langage maternel et populaire, qu'il lui plaît de

nommer 7îoma?2*, ou langage populaire filtré dans le Celtique.

Le milieu du XII siècle éloit encore trop éloigné, pour re-

connoître des traductions en langue Romane.
' Le célèbre Mamerl Claudien nous fournit une autre J^'g"*'

"'' ^'^p p

preuve non équivoque que le Latin étoit dans les Gaules
une langue vivante encore, à la fin du cinquième siècle. C'est

dans sa belle letre à Sapaude, dans laquelle gémissant des

desordres que causoient dans nos Provinces les inondations

des Barbares, il dit qu'on avoil honte de parler Latin de-

vant eux. Le Latin étoit donc la langue ordinaire des Gau-
lois ; car il s'agit ici de discours familiers, et du langage

commun qu'on y emploïoit.

Au siècle suivant, nous avons de quoi établir invincible-

ment la même chose. Les exhortations de S. Césaire d'Ar-

les, adressées à des Religieuses , sont en Latin. Plusieurs

Poëmes entre ceux du Prêtre Fortunat, depuis Evêque de

Poitiers, sont faits nommément pour des Religieuses ' Ou- ^'^''\^\- "• "'' '

tre les Livres de l'Ecriture, on lisoit encore chez elles les

vies des Saints, les écrits Ascétiques, les ouvrages des Pè-

res : saint Athanase, saint Basile, les saints Grégoires, saint

Hilaire, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, le

Poëte Sedulius. Les Pères du second Concile de Tours en
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566, sont-ils obligés d'écrire à sainte Radegonde ? ils le font

en Latin. C'est en la même langue que cette sainte leur avoit

déjà écrit, et qu'elle écrivoit aussi à sainte Césarie Abbesse à
Mari^aïuc. t. 1. Arles. ' Césaric à son tour, répondant à cette pieuse Reine, se

sert de la même langue ; et nous avons encore sa réponse qui

en fait foi. Baudonivie, élève de sainte Radegonde, étant sol-

licitée de suppléer à l'histoire que Fortunat en avoit écrite,

elle l'exécute en Latin, comme on le voit par son ouvrage.

Mais, dira notre subtil Critique, ce sont-là des. Religieu-

ses, qui étoient obligées par état de sçavoir le Latin. Il est

vrai que Baudonivie nommément paroit en avoir fait une

étude particulière
;

puisqu'elle a même mieux réussi dans son

entreprise que Fortunat dans la sienne. Il est vrai encore, que
quelques autres pouvoient aussi s'y appliquer, soit par goût,

soit pour tâcher de conserver cette langue, qui avoit déjà

commencé à se corrompre considérablement, par les rai-

sons qu'on verra dans la suite. Mais le gros des Religieuses

sçavoit le Latin, tel qu'on le parloit, parce qu'il étoit le lan-

l'^p'w'
"'^^' '' gage ordinaire du pais. ' Archenefrode, mère de saint Didier

et de saint Rustique^ l'un et l'autre successivement Evêque
de Cahors, n'étoit point Religieuse. Cependant les instruc-

tions qu'elle faisoit à ses enfants en leur jeunesse, étoient en

Latin. Trois letres qui nous restent de cette mère vraiment

Chrétienne attestent le fait, et ne laissent rien de raisonna-

ble à y répliquer. Que seroit-ce, si l'on avoit été soigneux

de nous conserver les monuments semblables des autres per-

sonnes de son sexe du même siècle et des suivants.

Nous en avons un autre en partie, qui est encore plus fort
M.ab. Ml. i. -2. p. gj^ faveur de notre sentiment. ' C'est le fragment d'une chan-

son faite au commencement du septième siècle, et dans la-

quelle on célèbre la victoire du roi Clotaire II sur les Sa-
xons. Ce fragment est en Latin,' et notre Aggresseur con-

vient même que toutes les chansons de ces siècles-là étoient

en la même langue. Nous prenons acte de cet aveu, et en
tirons cette conséquence : Donc le Latin étoit la langue vul-

gaire de nos Gaulois. Il est hors de contestation d'une part,

que ces chansons étoient pour le peuple et souvent c'étoit

lui-même qui les composoit. La platitude et barbarie de cel-

le qu'on vient de citer, montrent assez que c'est la produc-
tion d'une muse populaire. D'ailleurs il est de l'usage de tous

les pais que les chansons ont été toujours faites en la lan-

gue

Rcv. .le la L. Fr.

p. 1%.
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yue la plus usitée. S. Loger Evêquc d'Auliin après le mi- iwab. ib p. 707.

lieu du même siècle, aïanl à écrire à Sigrade sa mère sur la

inorl de (Jairin son second fils, fi-ere du Prélat, le fil aussi

en Latin.

Ce qui s'éloil pratiqué ;'i cet égard au cinquième siècle et

les deux suivants, continua à se faire au huitième ei neuviè-

me. Il n'y eut de différence, sinon que le Lalin qu'on par-

loit, perdant de jour en jour (|uelque chose de sa nature, so

corrumpoit de plus en j)lus, à cause du langage barbare des

l'rancs et des Bourguignons, qui s'étant venus habituer dans

nos Provinces, se mrlerent et s'allièrent avec le.^ Gaulois.

C'est ce qu'on développera davantage dans la suite. Nous

avons encore, au moins en partie, les pieuses instructions

que Dodane Duchesse de Sej)limanie au neu\iéme siècle,

donnoit à ses enfants dans leur bas âge. Instructions, qui

étant en Latin , servpnl ;\ montrer l'usage commun qu'on

faisoit de cette langue.

Mais une maxime constante qui prouve invinciblement

pour tous les siècles que nous venons de parcourir le point

contesté, c'est de voir que non-seulement les Loix , les Ju-

gements, les Diplômes des Princes, les Charles et autres

actes publics étoient en Latin, mais encore 'que toutes les A^it.ep. 51.

inlructions les plus familières des Evêques, et dr'S autres

Minisires de l'Eglise se faisoient en la même langue. Est-il

croïable que les Princes auroienl donné un code, et accordé

des grâces: que les Juges auroient prononcé des Sentences

d'absolution, onde condamnation; (jue les Notaires auroient

pas.sé des actes; qu'enfin les Ecclésiastiques chargés du soin

de tant de millions dames, auroient emploie en loute ces

différentes occasions une langue inconnue.

'Non, dit notre Aggres.seur, le Latin n'étoitpas inconnu Rev. de la l. Fr.

au peuple . Céloit une science de routinepour ha, et dont l'usa- p- "'

ye étoit trop commun et trop nécessaire, pour croire qu'il y eût

quelqunn qui l'ignorât absolument. Voilà bien des aveux qui

ne s'accordent pas trop, mais dont nous sçaurons profiler.

Si personne ne l'ignoroit absolument, tous le sçavoient donc

en quelque manière. Ils le sçavoient, et ne le sçavoient pas,

aux termes de notre Censeur. Us le sçavoient, parce <\\\ils

tentendoient ; mais ils ne le sçavoientpas, parce qu'il y a de In

différence entre entendre et sçavoir une chose. En attendant

que nous venions à discuter les conditions requi.ses pour l'intel-

Tome VU. c
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ligence d'une langue, Icnoii^ iihils-cm (lour le présent à l'a-

veu qu'on nous fail ici.

Tous les Gaulois, soit avant qu'ils devinssent, soit après

qu'ils furent devenus François par la domination des Francs,

entendoient le Lalin, et continueron! à reiileridre jiis(jii'au

douzième siècle. Mais comment l'i^nlcndoient-ils, puisqu'ils

ne le parloient pas dans les systèmes que nous réfutons? l'é-

tudioient ils? cette mullitudc inuomltralile de peuples ré-

pandus dans nos Provinces, alloit-elL- aux Ecoles? Nous
avons montré, que depuis le sixième sii'cle, il élnil extrê-

mement rare de voir en ces temps d'iiïri! ronce des Laïcs qui

srussent lire et écrire. Ils l'enlendciint néanmiiiiis, comme
on le préicud; et voici l'ingénieuse manière don! on l'éta-

P- *3'- biit. ' (l'est, dit-on, que hs Loir, les .linjcnients ^ h"- AcIps,

dunt dépt'ndeut les iiiicrcls 1nsplus i)Uhues des hommes, leur

vie et leur fartiaie^ éUiul rediijés en cetle lanijue. il fallait

pour eonfloitre sou droit et ses iiitere/s, surles^/uelsles honnncs
ne s'endorment point, en avoir u)u'. trijiture plus ou moi)is

forte, suivant Véducalinn rpion avait reçue. On ne peut assuré-

ment mieux marquer les puissnnis motifs qu'avoit le peuple

tiaulois et l-Vançois, d'i^ntendre et même de parler la langue

I.atine. Mais on ne voit |)as dans cette belle descriplion, par

quelle \oïe il réussit à l'entendre. Autre chose est le motif qu'on

a de seavoir une langue, autre chose la voie par où l'on y par-

vient. Le UKilif est insuflisant, si la voie ou le moïen vient

à manquei-. L'exemiile suivant, qui ne nous tire point delà
(juestiou, va meltic la eh( se en évidence.

Nous avons pris la liberté de demander à notre respectable

Critique dans une h Ire particulière, et nous le prions de nous
permettre de lui demander encore devant le Tribunal auquel
il nous a cités : si le peuple François du quatorzième et quin-
zième; siècle n'avoit pas les mêmes motifs et le même intérêt

de n'ignorer pas le Latin, qn'avoient les Gaulois et les Fran-
çois, depuis la domination des Romains jusqu'au douzième
siècle? /('.* l.oix, on le sçait, les jugements, les Actes dont dé-

pendent les intérêts lesplus intimes des hommes, leur vie et

leurfortune, étaient encore alors rédigés en cette la/ujue.A'pu-

lonsde plus, poni' fortifier ce laisonnement, la circonstance

suivante qui est à considérer, (le peuple assistoil tous lesjous
aux Messes, aux (Jflices divins, à l'adnn'nisti'alion des Sacre-

ments qui se faisoient en la même langue. Néanmoins avec
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tous ces motifs et ces secours, ce peuple sçavoit-il, ou en-

tendoit-il le Latin ? Personne n'ignore que non. Maison va

voir comment il l'entendoit dans les premiers siècles jusqu'au

douzième, et pourquoi il ne l'entendoit pas dans les suivants.

Pour y procéder avec plus de méthode, et mettre les

choses dans le plus grand jour, posons des principes avoués

de part et d'autre: ou au moins si solidement établis, qu'on

ne puisse raisonnablement s'y refuser. Ce seront autant de vé-

rités fondamentales, d'où nous tirerons les conséquences qui

en résultent naturellement.

Premier principe, le I.atin éloit entendu de tous les Gau-

lois et François, depuis la domination des Romains jusqu'au

douzième siècle. C'est de quoi nous convenons avec notre

sçavant Aggresseur, et sur quoi nous n'avons avec lui au-

cune contestation. Seulement il s'agit en conséquence de ce

principe, de sravoir par quelle voie ils parvinrent à l'enten-

dre. 11 nous paroit que l'intelligence d'une langue exige préa-

lablement une des quatre conditions suivantes. Il faut ou la

parler, ou l'avoir étudiée, ou en sravoir une autre avec la-

quelle elle ait un rapport essentiel, ou enfin avoir demeuré
un temps suffisant avrc un certain monde qui la parle dans

le familier, et les autres usages ordinaires de la vie. Nous
n'y voions point de milieu : à moins qu'on n'ait recours au

don surnaturel des langues, qui n'a pas lieu ici.

L'on a montré que le peuple des Gaules n'avoil point é-

tudié le Latin. Ainsi ce n'est point par cette voie qu'il en

avoit acquis l'intelligence ; et nous n'appercevons point, qu'il

puisse y avoir de difficulti^ sur ce point entre notre Adver-

saire et nous.

Ce peuple ne pouvoit pas non plus entendre le Latin par

la connoissance d'une autre langue, a\ec laquelle il auroit

eu un rapport essentiel : c'est-à-dire, un rapport pris de la

nature de 1 une et l'autre langue. Tel est le rapport qu'il y a

entre l'Italien et le Provençal, entre le Limousin et l'Ita-

lien : en sorte que quiconque sçait l'une de ces trois langues,

entend quelque peu les deux autres. La raison en est qu'elles

sont toutes trois sorties du Latin, et qu'elles ne sont presque

qu'un Latin corrompu. Les Gaulois n'avoient pas un pareil

secours pour entendre le Latin. On a vu qu'anciennement ils

parloient la langue Celtique et la Grèque. Plusieurs purent

même apprendre le Tudesque après que les Francs se furent
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habitués dans nos Provinces. Mais qui oseroit dire que la con-

noissance de ces langues les ait conduits à celle du Latin?

Il y a trop de difTerence entre leur nature et leur analogie.

Peut-être dira-t-on qu'ils réussirent à l'acquérir au nioïen

de cette langue maternelle et popidaire, qui a été en tout

temps dans les (iaules, et dans laquelle se filtra insensible-

ment la langue populaire des Romains. Mais nous ne crai-

gnons pas d'assurer, que cela n'a pu se laire; et la raison en

est peremptoire. C'est (jue cette langue prétendue ancienne

est chimérique, n'en déplaise à son ingénieux Auteur. Non-

seulement personne ne l'a connue avant lui, et l'on n'en

trouve aucun vestige dans toute l'antiquité : mais il la donne

encore {)our le Roman, et elle n'est point le Roman, ce qui

manifeste sa supposition. Qu'elle ne soit pas le Roman, rien

n'est moins équivoque. On la suppose en premier lieu existan-

te dès les premiers lemps d>; la domination des Romains
;

et notre Roman ne se forma, et ne fut connu en qualité de

langue dilïérente du Latin, tout au j)hitôt que vers la fin du
huitième siècle, ce c^ui sera prou\(' dans la suite. On pré-

tend d'ailleurs que le Celtique faisait le fonds de cette langue

imaginaire ; et c'est le Latin (|ui a fait le fonds de notre Ro-
man, comme il sera démontré.

La quatrième voie marquée plus haut, qui auroit pu con-

duire le peuple Gaulois -à l'intelligence du Latin, seroit d'a-

voir demeuré avec un certain monde, qui l'auroit parlé dans

le familier et les usages de la vie. ('ela supposeroit, que ce

monde auroit été nombreux, et répandu par toutes nos Pro-

vinces, et ne détruiroit point notre sentiment. 11 seroit arri-

vé dans ce cas, que la plupart du peuple auroit appris à le

parler. Ainsi il seroit toujours \ rai de dire, que le Latin au-

roit été vulgaire dans nos Gaules. Il en est de même de no-

tre langue Françoise en nos jours. On la parle dans toutes

nos Provinces, où elle a différents dialectes. Il y a cependant
quelques gents de la campagne qui ne l'entendent pas en-

core, et un plus grand nombre qui l'entend et ne la parle

point. Elle n'en est pas moins pour cela la langue vulgaire

du Roiaume. Mais la véritable voie par laquelle le peuple

Gaulois réussit à entendre le Latin, c'est qu'il le parloit, et

en avoit fait sa langue vulgaire. On en a d'ja des preuves

décisives ; et on en aura encore d'autres avant la fin de cette

première partie.
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Second principe. Le Latin depuis la domination des Ro-

mains dans les Gaules, jusqu'à celle des Francs et des Bour-

guignons au cinquième sii'cle, y fut la langue la plus com-
mune. C'est ce qui a ('t('> constaté, ei par la pratique des pre-

miers ouvriers Evangeliques qui y portèrent le flambeau de

la Eoi, ( l par tout ce qui a cté dit de l'état alors brillant de

retic langue dans nos Provinces. ' Notre habile Critique ibid.

n'est pas éloigné de con\ enir do ce principe ; puisqu'il avoue,

que 1 usag.î du Latin y éloit trop conunun cl trop nécessai-

re, pour qu'on puisse croire qu'il y eût quelqu'un qui l'igno-

rât ab.<oluinenl ; et Ion a montré ce qu'il falloit pour ne le

pas ignorer absolument, c'esl-à-diie, pour l'entendre.

Autant il éloit commun sous la doniinaiion des Romains,

autant il le fut depuis, jusqu'à ce que le Roman prit sa pla-

ce. C'est ce qui est aisé à déni'iitrer. D'abord il est incon-

testable, que les motifs de ne pas ignorer le Latin étoient

les mêmes, par les raisons (|u'on a rapportées plus haut.

D'ailleurs ' les Francs et les Rourguigr.oiis, qui \ lurent s'ha- hisilh. deu Fr.

bituer dans les Gaules après en avoir chassé les autres barba-
'-p 26.27.

res, (|ui s'y étoient jellés puur peu de temps, s'incorporèrent

avec les (iaulois, naturels du pais; et bien loin de les obli-

ger à parler leur langue Tudesque, ils s'accoutumèrent à

parler celle qui étoit à l'usage des Gaulois, c'est-à-dire, la

Latine. Nous avons pour garant de ce. fait un célèbre Histo-

rien du dixième siècle, ' Luitprand d'abord Diacre de l'Egli- Luiip. hist. 1. *. c.

se de Pavie, puis j'wèque de Crémone. Outre cette autori-
^'

té, nous avons d'autres preuves du même fait dans les éve-

nemenls qui se passèrent alors. Xous sçavons etreclivemenl,

que Clovis I accommoda la I^oi Salique. qui est le premier
Code bien connu de la Nation des Fiaucs, au langage des

Gaulois ses nouveaux sujets. On scait encore, qu'on ne
changea point alors la langue delà Liturgie; et cela n'étoit

pas nécessaire, par la raison que les vainqueurs n'étoient

qu'une poignée de gents, en comparaison de ces peuples

sans nombre répandus dans nos Provinces. Tout le change-

ment qu'apporta la nouvelle domination au langage du pais,

qui éloit un Latin passable, quoique mêlé de quelques ter-

mes Grecs et Celtiques, fut de le faire dégénérer en un La-
lin barbare et corrompu. l']t ce fut-là l'origine primitive de

notre Roman ; mais procédons avec ordre, et n'anticipons

rien.
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Si le Latin, quel qu'on l'ait parlé, a été la langue la plus

commune dans les Gaules pondant tous ces tems-l.'i, il y a

donc été la plus usitée. Y a-t-il quelque diflerence entre ces

deux qualitications? et s'il y a été la plus usitée, n'y a-f-il

pas été la vulgaire, qui e^t à l'usage des gents non letrés,

^'l'.'^^J^^'^'' comme des autres? Pourtiuoi donc' laxer d'erreur un sen-
p. 9Î. 126. . • iw 1 )• 1 1 f • • d II ^^

liment qui 1 établit sur dis preuves aussi décisives .' Il est la-

cheux pour nous que les autres occupations literaires de no-

tre laborieux Critique ne lui aient pas |)ermis de lire les di-

vers endroils de nos volumes précédents, où elles sont ré-

pandues en partie. Maintenant que nous les lui faisons voir

comme d'un seul coup d'reil, son équité le portera à nous

rendre plus de justice,

jouru. des Sç'.v. Nous cspcrous la même chose de la part ' du sçavant
1742. p.528. 5i9.

^^fg^j. (jy Jourual de Paris, qui annonçant à toute l'Euro-

pe ce trait de censure contre notre sentiment, la laisseroit

elle-même dans l'erreur, en lui laissant croire, que notre

Aggresseur » auroit montré, que jamais le Latin ne fut une
» langue naturelle, ni la langue vulgaire des François. Que
>j le gros de la Nation dans l'usage ordinaire de la vie, resta

n toujours attaché à la langue qu'ils tenoieni de leurs pères

» tandis que la langue Latine étoit en possession de régner

» seule dans les Eglises, dans les Chaires, dans les Tribu-

» naux, et dans ce qu'on appelloit le monde poli. « Qu'on

ait recours à l'écrit de notre Adversaire ; et l'on verra qu'au

lieu de le montrer, il n'a fait que le supposer, sans se met-

tre en peine de le prouver. Mais pour nous, nous osons nous

flater d'avoir démontré le contraire; et si les preuves précé-

dentes ne suffisent pas, en voici encore d'autres.

Que pourroit-on' opposer de raisonnable à la suivante, qui

subsiste encore aujourd'hui, malgré toutes les diverses révo-

lutions arrivées dans le cours de douze siècles entiers? Elle

est prise cette preuve du jargon de plusieurs peuples des

Provinces mi'ridionales du Koïaume, telles que sont le

Querci, le Limousin, l'Auvergne, le Bugei, et peut-être

encore quelques autres, sans parler de la Provence et du
Languedoc, qui pourront venir ailleurs sur les rangs. Chose
surprenante et singulière, mais néanmoins vraie. Ces peu-

ples oui ont été beaucoup moins, ou presque point, mêlés
avec les Francs, et dont quelques-uns ont retenu jusqu'ici

l'habit et d'autres façons de vivre des anciens Gaulois, par-
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leiil encurr iii nos jours un langoj^c qui esl presque lout

Lalii), aux infloxioiis el Itintiiiaisoiis j»r(''S, el à quelques

mots Grecs, C( Ili(]ues et Fianruis, qui s'y seul glissés, mais

fort peu de Eranruis. Les Sçavanls auroient peine à nous en

croire sur noire parole, si nous n'en apportions des exem-

ples en nombre suffisant. Demandons auparavant grâce à nos

Lecteurs. Apres tout si iiouo exerçons un peu ieur patience,

ils n'en perdront pas eniieienient le fiuit. Ils ap[irendront au

moins que l'altenlioii qu'on donne à la nature des termes

d'une lanj^ue, t;i;elque grossière qu'elle paroisse, y fait dé-

co:ivrir une élymologie avantageuse.

On fercit un Diclicmnaire enlicr des façons de parler de

fcs peuples, qui font à notre sujet. Mais nous serons so-

bres sur l'article. Ils disent <'or |)uur cœur ;
/jûti pour paix ;

ciuitx, pour croix ; ftoiu:, pour noix; pouls, pour puis, de la

houillii; : lous lern.es purement Latins. On sçait en effet à

l'égard des trois derniers, que le c)}ix,\(' inix et le ptils, se

prouonçoienl autrefois comme^ les prononcent encore ces

peuples. Les l-lliangers qui parlent Latin, leur donnent aussi

II' même ^on, paice (juc 1'?/ dans celte langue étoit origi-

nairement comme le chouiec des Ilebi'cux et sonnoit en

ou. C'est ce que nous aulres François retenons encore,

lorsqu'il esl suivi d'un m, comme dans ces monossillabes :

?»/w, tum, cimi. Il est encore ù remarquer que les noms
féminins terminés en a dans le Latin, se terminent de mê-
me dans le jargon Auvergnat. On dit Uarba .,

Anna., Ma-
ria, Joana;Manjarifu, Cal/iarina, Francesa, Braya; Santa.,

f)Our Sainte, iina Lcga, pour une lieue. Revenons à notre

iste.

Les peuples dont il s'agit, disent aussi vîmes pour des

osiers, de vimcni; //o/r pour bru, ou belle-fdle, de nurus;cera

pour de la cire; correja pour courroie, de corrigia; pera

pour pierre, de petra, dont on n'a fait que retrancher le^;

hoiira pour heure, de //oi'a, où l'on n'a fait qu'ajouter un u ;

conclie pour un bassin, ou grande jatte, de conclia; ouïe pour
un grand pot, oii marmite, (ioUa, oUela pour un petit pot:

touaille pour nappe, de tobalca; pcn)ic pour un ballai à chas-

ser la poussière, de penna ; clau pour clef, de clams ; nau
pour batteau, de naris; haste pour la broche à rôtir, de

liasîa; escudelle pour une écuelle, de scittel/a; i»/e pour un
sentier entre deux haïe.s, et quelquefois pour rue, de via ;
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rida pour vie, de vita; roda pour roue, de rota; Negro

pour noir, de niger; .src/ir, ou segur, pour assuré, de «i^cw-

rits; liech pour lit, do lorliini; man pour main, de w«/n/^;

Faure pour Forgeron, ou Taillandier, de faher; mar pour

mer, de mare; pecca pour péché, de peccafum; peccadoiir

pour pécheur, depeccator; /'/V?/(?(v;'pour boulangiM-, depistor;

fias pour le nez, de iufsifs; nwneda pour monnoie, de morte-

ta ; veichade pour de la glu, de visais ; embouli, ou emhoiinil

pour le nombril, d'umhiliciis \ cltandelahre pour chandelier,

de ca?ide/abnmi ; bon/a, cnri/a j)Our honli' et charité; pé au

lieu de pied ; nmstiala lUie hclelie, de mustela; venne \',ù\\v

un ver, dttvermis, vermemmstç^và a d( s \ers : hnrt pour jardin,

de hortiis.

rie n'est lias .si'uhmeut ('ans [v. iiDms .substantifs et ad-

jectifs, que C(.'S peuples ont leteuu une infinité de mots tous

Latins, comme on voil. ils ont fail la même chose dans les

verbes et les adverbes et conjuguent les verbes comme les

Latins. Ainsi ils disent l'eforc pour dehors, de foras ; ben, ou

simplement bé jiour bien, do benp; maig en mouillant le g
et faisant sonner Va. pour |)liis, davantage, de magis; aidait

l'année dernière, d'aide aninmi; hujam pour jusqu'ici, de

huejam ; escendre powv vow\}Vc , déchirer, d'exnndere ; cscoii-

dre pour battre le bled, d'rrcidere ; ft/gir pour fuir, de fu-
gere; dio pour j'entends, lorsqu'on répond à une personne

qui nous parle, a andin : où I on \oit le génie (laulois qui

aimoilà s'exprimer briexemi'ul. Ils disent encore se eremar
pour se brûler, de erernare ; se recordar pour se ressouvenir,

de recordari ; segaé \)i\\\v siiivre, de scqui ; i l'ai seeut ; i Fai

secnte, pour je l'ai suivi, je l'ai suivie; ent cras-tu, pour où

étois-tu; ent erai\t-ils pour où étoient-ils? on voit dans ces

deux expressions barbares deux mots bien Latins qui y sont

enchâssés, ero.ç, eraiit. Ama mi\ aime moi; ajudamé, aide

moi; venias à yné, \enez à moi.

Nous ne finirions [>oint, si nous voulions entrer dans un
entier détail. Donnons cependant encore quelques exem-

ples pour plus grande conviction. On dit dans quelques-uns

de ces pais se maritar, ou maridar pour se marier, et inari-

tade, ou maridade; pour la mariée, rnaritat, ou maridad pour

le marié, de maritare ; i li dissi pour je lui dis, ego illi dixi,

où l'on voit qu'ils prononcent Yx comme deux ss, ainsi (jue

dans les autres mots où il se truuve. Uien n'est plus commun
parmi
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parmi ces peuples, sur-tout aux mères à l'égard de leurs

petits enfants, que de leur dire en les appellant à elles : ve-

ni , veni , en prononçant même la première syllabe brève,

telle qu'elle est de sa nature. Ils disent encore i émavant pour

ils aimoient, et amariou pour j'aimerois, de amabant et ama-
rent. Il est clair que le premier mot émavant est tout Latin

à l'intlexion près de la première syllabe, et à I'm qui est mis

pour un h, ce qui est très-ordinaire dans le langage de ce

païs-là. 11 en est de même d'a?narioii, qui est Latin à la ter-

minaison près, et d'ajudavo, dont on se sert pour dire il ai-

doit.

Mais ce qui mérite plus de considération, parce qu'il ap-

puie encore mieux ce que nous établissons ici, c'est de voir

que ces peuples retiennent même des constructions et des

phrases toutes Latines. Outre les exemples qu'on en vient

de lire, en voici encore des plus frappants. Ils disent des

rantelles pour des toiles d'araignées, d'aranearum telœ, dont

ils ont formé le terme vulgaire déranteler pour ôter les arai-

gnées; Dilan^ Dimar, Dimecre, Dijov. pour Lundi, Mardi,

Mercredi, Jeudi, dédies lunœ, dies Martis,dies Mercurii, dies

Jovis. On apperçoit encore dans ces expressions le génie

(iaulois, qui tend à abréger les mots. Les Païsans d'Auver-

gne voisins du lieu où éloit bâtie l'ancienne et fameuse

(iergovie, y montrent un endroit qu'ils nomment encore

la vie de Jove, c'est-à-dire, la rue de Jupiter, via Jovis. Il y
a aussi tout près de Limoges une montagne, qu'on nomme
le mont Jove, la montagne de Jupiter, parce peut-être que

celle fausse Divinité y étoit adorée.

Avant que de passer aux phrases entières, il importe de

faire observer, que le hoc Latin est d'un très-grand usage,

sur-tout dans le jargon Limousin. Mais on le prononce coh,

en transposant la première et dernière letre; et l'on dit yw/

est roh, qu'est cela ;
qiiid est hocl coh nesl re, ce n'est rien,

ou ce n'est chose réelle; hoc fioti est res. Coh est coh, c'est ce-

la même ; hoc est hoc Cise coh, el au plurier, visas coh,

voies cela; / vole bc coh, je veux bien cela, où l'on peut

remarquer le vo/o des Latins, au lieu du je veux des Fran-

çois; Quodhinchi, que l'on prononce comme ne faisant qu'un

seul mot, mais où l'on en discerne trois, qui sont bien La-

tins, quod, hinc, hic, ce que voici, l va/ont se recondre, ils

veulent se cacher; / volont ligirun libre, ils veulent lire un

Tome VIL d
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livre; Antanlnsvendenins nerant pas bornas, ranm'edernif*-

re les vendanges n'éloient pas bonnes; f'innla tas vinias el

samena tas granas, quand la hma zetpletm, plante tes vignes

et semé tes grains, lorsque la lune est au pl.ùn ; le cor me do,

le cœur me fait mal, cor mihi dolet ; venias me quarre, venez

me chercher, venias me quœrere.

Enfin, car nous ne produirons plus que cet exemple, on

dit d'une personne qui ne cesse de parler, ou ne déparle

point : Garitotadie, que l'on prononce comme un seul mol,

quoiqu'il soit composé de trois dictions fort Latines, garrit

lota die.

Tel est le fonds du langage que parlent ces peuples, no-

nobstant le commerce et les liaisons qu'ils sont obligés d'a-

voir depuis plusieurs siècles avec la Noblesse du Pais, et

les autres peuples leurs voisins, qui s? servent d'une autre

Langue. Quiconque sçait le Latin et refusoroit de reconnoî-

tre ici le fonds de cette Langue, passerait pour ne sçavoir,

ou ne vouloir pas faire usage de sa raison. Mais si ce langage

est tel aujourd'hui, que n'étoit-il pas, il j a douze, treize,

Hier, in ep ail. quatorze et quiuzc cents ans? ' S. Jérôme entreprenant de

montrer que les Grecs avoienl pénétré jusqu'en Espagne,

et y avoienl communiqué la connoissance de leur langue,

apporte en preuves quelques indices pris des noms de Vil-

les, et demande en conséquence : nonne Grœci sermonisindicia
demonstrant ? A combien plus forte raison pouvons nous ti-

rer des listes précédentes la même conclusion, en faveur de

l'usage de la Langue Latine dans nos Gaules ? Eh ! de grâ-

ce d'où seroient venues à ces peuples tant d'expressions La-

tines, s'ils n'avoient pas autrefois parlé Latin ?

Un respectable .Ecclésiastique, homme d'esprit et de sça-

voir, né dans un Pais où l'on parle aus.à purement François

qu'en toute autre Province -du Roiaume, et que la provi-

dence a transplanté en Limousin, nous a assurés qu'il n'a

réussi à entendre un peu le jargon du Pais, qu'au moïen de

la connoissance qu'il a de la Langue Latine. 11 a même é-

prouvé, qu'il y a un rapport essentiel et palpable entre ce

jargon et l'Italien, qui n'est, comme personne ne l'ignore,

qu'un Latin corrompu.

Après avoir montré avec autant de solidité et d'étendue

que nous avons fait jusqu'ici, que les Gaulois ont tous com-
munément parlé l^atin , nous devrions être dispensés de^

i; .1 pr. -i. p. 2i4.
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prouver
,
que s'il a été [larmi eux une Langue sçavante, ce

n'a point été à l'égard du gros de la Nation, mais seulement

par rapport à ceux qui l'étudioient. Nous voulons bien ce-

pendant entrer encore dans cette discussion ; et nous espé-

rons faire voir, que c'est en ce seul sens que le Latin a été

une Langue sçavante, soit dans les Gaules, soit ailleurs.

Troisième principe. Une Langue sçavante est une Lan-

gue morte, fixe et déterminée, qui ne subsiste que dans les

Auteurs, et qu'on n'apprend que par les règles de la Gram-
maire. De sorte qu'on ne la parle au besoin que telle qu'on la

trouve écrite , et qu'on la lit dans les li\res. Tels sont parmi
nous depuis plusieurs siècles le Latin , le Grec, l'Hébreu ,

l'Arabe et les autres Langues Orientales. Ces sortes de Lan-

gues, demeurant toujours sravantes, ne sf^nt sujettes ni à

l'altération, ni à Ja corruption. La raii^on en est toute natu-

relle. C'est que leurs termes , leurs inflexions, leurs termi-

naisons, leurs constructions sont toujours les mêmes, se trou-

vants fixées, constantes et invariables.

Si le Latin avoit toujours été une Langue sçavante, com-
me on le prétend , il n'auroit jamais été sujet à r;ilteration

ni à la corruption. Ceux qui auroient été obligés de s'en

servir, l'auroient parlé tel qu'ils l'auroient appris parles rè-

gles de la Grammaire, ou dans les Auteurs. Mais en quel

temps vivons nous , et qu'elle est la partie du monde que
nous habitons

,
pour qu'il faille demander, si le Latin a eu

ses révolutions , et souffert des changements , même Irés-

considérables ? Un Ecrivain, qui nous a donné un Ouvrage
tant vanté sur les révolutions de la Langue Françoise igno-

reroit-il celles de !a Langue Latine? Qu'on apporte le Glos-

saire Latin de du Cange, et ({u'on lise seulement ' quelques Du ci:.». ib, pr

endroits de la Préface. Il n'en faudra pas davantage pour dé-
"' '''''''

cider la question, sans qu'il soit plus besoin d'y revenir. Et

dans quelhs contrées de tout l'Occident le Latin a-t-il essuie

les plus fatales ré\olutions? N'est-ce pas dans les Gaules?
Ouvrons les livres de S. Hilaire de Poitiers, et ceux de S.

Se\ere Sulpice. Delà passons aux écrits de S. AppoUinaire

Sidoine, puis à ceux de S. Grégoire de Tours; et enfin à

la Chronique de Fredegaire, et aux Formules de Marcul-

ie. Quel prodigieux changement, quel étonnante corrup-

tion de langage dans l'espace de trois siècles entre ces ai-

vers Ecrivains Gaulois ! En trouveroit-on de pareils txem-

d ij
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pies entre les Auteurs des autres Pais, et des mêmes tetnps ?

Et l'on voudra nous persuader, que le Latin a toiijours été

une Langue sçavante sur tout dans les Gaules !

Il ne suffit pas de le prétendre, el de le dire. Il faudroil

l'établir par de bonnes preuves; et en voila d'accablantes

qui établissent le contraire. Si donc le Latin n'a pu parvenir

dans les Gaules à ce degré de . corruption en qualité de Lan-

gue sçavante, il faut nécessairement qu'il y a été une Lan-

gue vivante et Vulgaire. C'est ce que nous avons déjà dé-

montré, et que la corruption à laquelle il est arrivé, suffi-

roit seule pour prouver invinciblement.

Il ne s'agit pas ici de déterminer, quel étoit le Latin que

parloient les Gaulois, au temps que les Francs et les Bour-

guignons vinrent établir leur domination dans nos Provinces.

Il y a toute apparence qu'il n'étoit ni pur ni poli. Nous
devons même supposer qu'il étoit mêlé de Grec et de

Celtique. Mais cela n'empêchoit pas qu'il ne fût Latin

pour le fonds, et qu'il n'en portât la dénomination. Le lan-

gage de Marculfe n'est pas assurément le même que celui de

S. Severe Sulpice. On ne laisse pas néanmoins de dire que

l'un et l'autre a écrit en Latin. Le François de nos Provin-

ciaux n'a pas à beaucoup près la pureté et la politesse de celui

de la Cour et de nos habiles Ecrivains. Il n'en porte pas

moins pour cela le nom de Langue Françoise. Quel donc

qu'ait été le Latin vulgaire des Gaulois sous la domination

des Romains, il étoit tout naturel qu'au changement de

Maitres il dégénérât, et vînt au point de corruption qu'on

le vit. Voici par quelles voies il y arriva.

Les Gaulois pour se faire entendre des Francs et des

Bourguignons leurs vainqueurs , usoient de termes pris de

leur gargon populaire, et auxquels ils donnoient des infle-

xions et terminaisons Latines. Les nouveaux habitants, de leur

côté, qui par les raisons qu'on a vîies plus haut, avoientun
intérêt particulier d'entendre le Latin , et de se faire en-

tendre 'de leur sujets, emploioient en leur parlant des ex-

pressions qu'ils tâchoient de Latiniser pour qu'elles fussent

à leur portée. C'est par ces voies et ces dégrés , que le La-

' Papire le Masson au premier Livre barbare pour se faire à celui des Gaulois,

de ses Annales, p. 48, assure même, que Luitprand, cumnie on l'a vu, soutient la

lai Francs établis dans les Gaules se dés- même cbose.

bkbitaerent peu i pca de lenr laogagp
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tin dégénéra si prodigieusement en France, et que de sa cor-

ruption se forma pen à peu notre Langue Romance. Au-
tre point qui fait partie de notre contestation avec notre Sça-

vant Critique, et qu'il lui faut encore démontrer. On y aura

une nouvelle preuve invincible que le Latin a été vulgaire

d.ins les Gaules.

Quatrième principe. Une Langue qui fait le principal

fonds d'une autre Langue qu'on parle en quelque Pais que
ce soit, a principalement contribue à sa formation ; et par

conséquent la nouvelle Langue s'en est principalement ior-

mée. Ce principe porte avec lui une évidence qui pare à tou-

tes les atteintes qu'on s'efforceroit de lui donner. Or le La-
tin est ce qui fait le principal fonds de la Langue Romance,
d'où est venue celle que nous parlons aujourd'hui. Ou c'est

le Latin qui en fait le principal fonds, ou c'est le Celtique,

le Grec, ou enfin le Tudesque. Nous ne connoissons point

d'autre Langue qui ait été en usage dans les Gaules. On ne

peut pas dire que ce soit le Celtique. Quoique cette ancien-

ne Langue ne subsiste plus telle qu'elle étoit , nous en avons

cependant un dialecte dans le jargon des Bas-Bretons, qui

l'aïant apporté de la Grande-Bretagne, dont les habitants ' au T^r. vu. Agr. n.

rapport ue Tacite, la parloient anciennement, à peu près
"

comme les Celtes, le conservent encore depuis tant de siè-

cles, sans presque aucun mélange. Il y a à la vérité beau-

coup de mots Celtiques dans notre Romance ; mais assuré-

ment son fonds principal n'est point pris de cette ancienne

Langue. De même il s'y est joint plusieurs mots Grecs; mais
ce n'est point non plus ce qui en fait le principal fonds. Di-

ra-t-on que c'est le Tudesque ? Mais il est visible que non ;

quoique la Romance en ait emprunté les verbes auxiliaires,

et tiré quelques autres secours.

A quoi bon, après tout, entrer dans cette énumeration,

pour établir un fait dont tous les Sçavants conviennent, et

qu'aucun jusqu'à notre Aggresseur ne s'est avisé de révoquer
en doute ? Oui tous les Ecrivains de quelque nom , dont

nous avons connoissance, et qui ont eu occasion de toucher

ce fait, supposent comme une chose constante
,
que notre

Roman doit son origine, et s'est formé principalement de

la Langue Latine sa mère.' Tels sont entre plusieurs autres oud. noi. i 3|

Dudon Historien des Normands, Barthius , Mezerai , du Mèz.''i'.'*r p.^363

Gange, MM. Arnauld , Fleuri, Salvini, Ménage, Galland, i»°cang.
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ib n. 16 1

Fien. Dom LiroH, Doin Vaissele. An ignoras, dit le ct'lébre Jules

vi''
I

sii.g* I. "th'!; César Scaliger, UnguamJjaWcam, Italiram, rt Hispanicam
'• '• •• '0*- 'î' I Lingiiœ Lntinœ aboi tant esse?

I r p. %3s.""3-27! A l'aulorilé de lant de Sça^aii's, il faut joindre des preu-

dns insc. 'i'%2^p; ves si c'aircs qu'on ne puisse se refuser à leur évidince, et

"^9-
qu'elles ferment la bouche aux coulradicl'urs. Nous lirons

la première du Glossaire même
,
que noire laborieux Agres-

seur a misa lasuitî des Poésies d(; Tliibauld Hoi df.' Navarre.

N'imp(rle que la Langue Homance .ju temps de ce Prince,

fût déjà fort diller.'ute de ce qu'elle éioit dans les premiers

siècles de sa formation. I^'on trou\e néann.oins dans ce

Glossaire, de quoi veiilier le f; it par îegiand nombre de

dictions, qui viennent manifestement du I a'in. Four s'en con-

vaincre il ne faut que sçavoir celti; Langue, et faire usage

de ses yeux.

La Langue Provençale, la 1 anguedoei îic et la Gasco-

ne en partie, nous fournissent une autre [.r.'U". e peremtoire

Hiv de Lang ib. de uûtre Sentiment.' Dom Vaissele dans sa belle histoire de

Languedoc a établi que ces Langées ne sont auties que l'an-

cienne llomaine , ou Komance
,

qui s'est mieux conservée

dans CCS Provini es que dans les aulres du l'oïaume. Qu'il

nous soit permis en conséquence , (J iiitcr[)eller tous ceux

qui pdssedent ces Langues avec la Laliiie , et de les prier

•le déclarer, s'ils trouvent niiCelti'iue dans leiiuelles Ihiniains

aiiroient filtré leur langage itojnilairc. en nn(ji no're habile

(wifique fait consister son pn'Iendu Roman ; et si au contraire

ils n'y reconnoissent pas un fonds perpétuel de Latin corrom-

iiacang. ih 1'"
''

' L'illuslre y[. du t^.ange, si profond dans la connois-

sance des Langues, l'a déjà déchiré, uk ttant de pair en ce-

ci l(! provençal avec l'Italien et l'Espagnol : Tanielsi Jlispani-

ra et Italii a Lingua, perinde ar /'rovincia/is, Latina' origi-

nes SI/as dehrat

.

Kemonlons encore plus haul , et lâchons d'aller jusqu'à

la source. On nous a conservé qi:elques Monuments en Lan-
gue IU>mance, qui approc! ent beaueoup de l'origine de sa

Si h. I
> p ..7i. formation.' I/llistorien Nithard, Ecrivain du temps, en a

cnchAssé deux dans son Histoire des di\ isions entre les enfants

de l.,ouis le Débonaire. (^.e sont les serments que prèti rent

a Sli-asbourg en 8i2 Louis le Geirnanique et h s Seigneurs

!.< nr.li. .!:>-. I.
<^<' son .Armée au Roi Charles le Chauve. ' M. l'Abbé le

Ms!"
' '' '''*'

'^*''jfi <'ft Auteur si judicieux, nous a donné de son côté
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des lambeaux d'autres IMunuments en vers qu'il a tirés d'un

manusi'ril de S. Uenoît sur l.oire, qui a •'té fait au onzième

siècle. Mais il soupçonne avec raison, que les pièces en Ro-

man qu'il coniiint, sont plus anciennes. EfTeclivement leur

rudesse el leur grossièreté montrent qu'elles appartiennent au

moins au dixième.

'Noire Critique, à qui il sembl^roit que rien n'a échappé Rev. j« la i

de ce qui a trait a son sujet, rapporte lui-même le serment

des Seigneurs Germains, qui a paru de nouveau dans l'agréa-

ble et charmante feuille Périodique du premier de Décem-
bre 1742. Mais en le rapportant, il cherche du mystère,

en ce que ces Seigneurs et Louis le Germanique leur Sou-

verain se servent de la Langue Romance, et que Charles

le Chauve au contraire emploie la Tudesque ou Alleman-

de. Il se plaint en conséijuence de ce que l'Histoire ne nous

en apprend pas la raison. Où est cependant le mystère? El

(ette raison prétendue mystérieuse ne se prèsente-t-elle pas

d'elle-même, comme étant toute naturelle? Le Tudesque

ètoit mieux entendu des Germains, et le Romans des Fran-

çois. Louis parle en Romans, afin que l'Armée Fiançoise en-

tendît clairement à quoi il s'engageoit. Charles s'exprime en

Tudesque pour la même raison à l'égard des Germains. Nos
Lecteurs voudront bien nous passer cette petite digression

,

qui leur a dévoilé un mystère.

Nous les prions de recourir au serment de ces Seigneurs

Germains, et de donner quelque attention à celui de Louis le

Germanique, que nous allons transcrire sur l'exemplaire de

Nilhar. Pro Deo amur, dit ce Prince, ef pro Christimi poblo ,
^'"i' 'i^

et nostro commun salcame?it, dlst cli in avant, in quant Devs
saviret podir me dunat, sisalcarai-éo cist meon fradre Karlo

et in adjudha et in cadhuna cosa^ si mm. om per dreit son

fradra salvar dist, in o quid il mialtre si fazet. Et ab Ludher
nul plaid nunquamprindrai., qui meon vol cist meon fradre
Karle in damno sit. Est-il donc clair, que la Langue Ro-
mance n'étoit dans son origine, pour le principal fonds,

qu'un Latin corrompu ? De soixante et quelques mots que con-

tient ce serment, n'y en voit-on pas plus de cinquante, qui

sont ou purement Latins, ou sortis du Latin? Comment ce-

la aura-t-il pu se faire, si nos Gaulois devenus François ne

parloient pas cette Langue?
Les morceaux en Roman publiés par M. l'Abbé le Beuf,
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établissent la même chose. Nous n'en copierons que peu de

vers, pour être moins à charge à nos Lecteurs.

Nos jove omne quam dius estam

De grand foUia per folledar parlam,

Quar no nos membra per cui vivri esperam

Qui nos sofle tanquam per terra nam

E qui nos pais que no murem de fara....

Nos e molt libres o troban

Legendis breus esse gran marriment

Quant cla carcer avial cor dolent

Molt val lo bes que l'om fai, e covent.

N'aperçoit-on pas encore ici visiblement, la plupart des

mots ou Latins entièrement, ou formés du Latin? La cho-

se, il est vrai, n'est pas si palpable que dans le serment rap-

porté plus haut, parce que les vers cités sont d'un temps

plus éloigné de l'origine de la Langue, et que plus elle

s'éloignoit de son origine, plus elle s'éloignoit aussi de la

nature du Latin, qui l'avoit enfantée. C'est par-là que nous

donnons une raison toute naturelle , et la seule véritable

,

pourquoi les François du dixième, onzième, et peut-être

douzième siècle , entendoient encore le Latin , au moins

pour la plupart, quoiqu'ils ne le parlassent plus, et que leurs

descendants cessèrent de l'entendre au treizième siècle et les

suivants. Rien n'est plus plausible et mieux fondé. C'est que

dans les trois premiers siècles, dont il s'agit, la Langue Ro-

mance retenoit encore beaucoup d'affinité et d'analogie avec

le Latin, ce qu'elle perdit dans la suite, à mesure qu'on tra-

vailla ;i la polir

La gradation est tout-à-fait intéressante pour notre sujet

,

et mérite d'être observée. Le Latin n'a point été une Lan-

gue sçavante à l'égard des peuples Gaulois devenus Ro-
mains, et ensuite François, puisqu'il a été vulgaire dans nos

Provinces. Il a été vulgaire dans nos Provinces, puisque

l'usage y en a été tout commun. L'usage y en a été tout com-
mun, puisqu'il a souffert une plus grande corruption qu'ail-

leurs, et que de sa corruption est sortie la Langue Roman-
ce, qui y a pris sa place. C'est ce qui a été démontré par

parties.
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parties. De cette gradation passons à une rétrogradation
,
qui

y répandra encore une nouvelle lumière.

Cinquième principe, qui est pris de l'expérience. Tous les

cent ans noire Langue Françoise a reçu des additions, des

accroissements, des embellissements et autres perfections

qu'elle n'avoit pas auparavant. Nous avons tout ce qui est

nécessaire, pour confondre quiconque enlreprendroit de le

contester. Il n'y auroit qu'à recourir aux pièces, qui se trou-

vent tant dans les imprimés que les manuscrits, et dont les

dattes ne sont ni suspectes ni douteuses. Notre François sous

le glorieux règne de Louis XV, est bien différent de ce qu'il

étoit les premières années du règne du Louis XIII. Celui

quiétoiteu usage sous ce dernier Prince, est encore tout au-

tre que celui qu'on parloit sous François I. Qu'on se donne

la peine de continuer la rétrogradation de siècle en siècle,

jusqu'au douzième ; et l'on découvrira, que chaque siècle a

apporté dans notre Langue autant de différence.

Conférons maintenant notre François , ou Roman du

douzième siècle à celui du onzième; et l'on verra combien

il diffère l'un de l'autre. Mais avons-nous, dira noire Ag-

gresseur, des Monuments du onzième siècle en Roman?
Oui, sans doute, nous en avons, et même du siècle précé-

dent, quoi qu'il en puisse penser. En attendant que nous lui

en produisions un assés bon nombre, nous nous bornerons

ici à lui nommer le Roman de Guillaume au court Nez, et

l'Abrégé des loix de Guillaume le Conquérant en même
Langue. Nous lui garantissons ce Roman pour être des pre-

mières années du onzième siècle au moins, et lui en promet-

Ions toutes les preuves nécessaires. Pour l'autre Monument,

il est indubitablement du temps de .sa date. Ces deux-ci nous

suffisent à présent pour noire dessein.

Rapprochons ce François Romancier du onzième siècle,

de celui du dixième, que nous avons dans les fragments pu-

bliés par M. l'Abbé le Beuf, et dans le Roman Philomena

,

oui le Philomeim, dont nous n'abandonnons point l'anciene-

té , malgré les attaques prétendues triomphantes de notre

Adversaire. Çetle confrontation nous fera encore découvrir

de la différence, entre le langage du onzième siècle et celui

du dixième. Il n'y en a pas moins entre ce dernier et celui

du neuvième siècle, comme il est visible par les morceaux

que nous avons rapportés nous-mêmes.

Tome VII. e
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Du neuvième siècle passons au huitième. Nous y trouve-

rons des vestiges de noire Langue Romance, qui monircnt

qu'elle commencoit à se former, et qu'alors elle n'éloil pas

Mab. an. 1. 21. n. cncore telle qu'elle devint au bout d^ cent ans. ' Ces vesti-
'*'

ges sont d'une part l'épilaphe d'une Etisebie, Abbosse à Ar-

Conc. i. G. p. les, que Dom Mabilloii a publiée par rareté du lait; ' et dn
"^'

l'autre, une Lelre tout-à-fait rustique que des Moines pré-

sentèrent à Charlemagne au commencement de son règne,

Mab. ana. i. 2. p. avcc les cxpressions sui\anles, et quelques autres, 'qui se
682-684.

lisent dans les Litanie s à l'u-^^agc de la Cour de ce Prince,

avant qu'il fût Empereur : orapro ?ws ; (a lojuva, ou l'on voit

notre le François. Le septième et sixième siècle nous four-

nissent aussi des vestiges encore plus anciens de la même
Langue naissante. On les trouve dans la Chronique de Frè-

degaire; et les Formules de Marculfe pour k; septième sié-

t. 4. p. 234-270. cle ,
' cl daus Ics Fomiulcs Angevines, et les èerits de de S.

Grégoire de Tours
,
pour le sixième. Nous pouvons même

dire
,
que nous en avons du cinquième siècle , dans la Loi

insr. am. y. 48. Salique, ' ct trois èpitaphes publiées d'abord par Guillaume

n.29."
^"°'

' Paradin, puis rèimpriu:èes par du Cange. Mais on ne pi'ut

remonter au-delà de ce siècle, par la raison qu'on n'y dé-

couvre rien de semblable. De sorte que notre Langue Ro-

mance commença propreiu' lit à naître, dès que le Latin

commença à se corrompre sensiblement dans nos provinces.

On vit en cela se verilier l'axiome fameux dans les Ecoles

de Philosophie: que la corniplioii d'une chose donne l'être

à une autre.

Telle fut la première origine de noire roman. Telles fu-

rent les voies et les degrés par où il passa, avant que de par-

venir à un certain èlat de consistance, et de prendre la pla-

ce de la Langue Latine sa mère. Jusques-là, ce que nous
avons cru devoir fixer au dixième siècle, nos (jaulois deve-

nus François [)arloienl Latin, comme leurs ancêtres l'a-

voient parlé avant eux. Toute la différence consiste, en ce

que le Latin des Gaulois sous la domination des Romains
n'éloit pas à beaucoup près, ni aussi impur, ni aussi barbare

que le Latin de leurs descendants. Celui-ci outre le mélange
des dictions Grèques et Celtiques, iju'il avoit reçu dès les pre-

miers temjjs, se trouvoit encore mêlé de plusieurs mots barba-

res, et perdoit chaque jour quelque chose de sa bonne C(ms-

truction, jusqu'à ce qu'enfin il dégénéra eu Roman. Mais
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quelque bnrbare el corrompu qu'il fût, il n'en portoil pas

moins le nom de J.atin, et no le perdit, qu'après a\oir èlè

travesti en la I^angiie (ju'il cnf;>n!a. Alcrsôn ne nomma plus

Latin, que la langue que parloient ceux qui l'étudioient.

Et qu'on le remarque bien, celte Langue depuis le neuviè-

me siècle ne fut plus sujcile fi l'aUfTalirn et corruption,

qu'elle avoil soufTerie depuis (juatre cents ans, parce qu'el-

le cessa d'être vulgaire. Elle commença même dès l'onzième

siècle à reprendre quelques traits de son ancienc beauté, ce

qui continua encore au siècle sui'. ant. 11 n'y eut que l'usage

auquel on l'asservit pour ergoter dans les Ecoles, sur-tout au

treizième et quatorzième siècle, qui lui causa une nouvelle

décadence.

Qu'on ait l'èquilé déjuger par-là de celle autre espèce de

Romans imaginée par noire ingénieux Criliîjuî'. Un Romans,
(jui éioit le Ce/tique, daiislequel se filtra inaenHihlement le Lan-

(ja(jp populaire des Romnhis vainqueurs. Vm Romans qui dès-

tors dcimd la Lanque maternelle et populaire des Gaulois, et

([u'on ne s'avisa cependant de culliver, que vers le milieu du

douzième siècle, c'est-à-dire, treize-cents ans entiers après sa

naissance. Un Romans qui dès son origine porta ce nom, car

suivant ce nouveau système, le Romain allier imposa le nom
de sa Lanque àcelle qu il acoit trovréedans les Gaules, de sorte

qu'on... ne la connut presque plus sous le nom de Romans.
Ij'Histoire publique nousa donc trompés en nous apprenant que

notre Roman, ou Langue Romnnce, n'a été ainsi nom-
mé, qu'en conséquence ' de la qualification de ' Romains, Lep. sai. tu. 37.

que nos Rois donnèrent aux Gaulois leurs sujets, par la

raison qu'ils suivoient les Loix Romaines, ce qui les dislin-

gnoit des Francs, qui éloient étrangers à leur égard. Enfin

un Romans, dont on ne trouve aucune trace dans le cours

de plus de cinq siècles, et dont nul de nos Ecrivains, nom-
mément les Ausones et les Sidoiuf s, qui nous ont appris

tant de parlicularilès des mœurs cl de la Litérature de leur

temps, ne font pas la moindre mention. Nous avons démon-
tré contre notre Aggresseur, que dans son système le" peuple

Gaulois ne devoit point ealendro le Latin. Èh quoi ! est-il

croiable que ses Evêques pn'posés pour l'inslruire, lui au-

• ' Celle qu.ilification d3 Romniii?, qu'un nia;;ne, eu Romainie : ce qui dura ilopuis Mab. act. t. i. p.

donna a'jx Gaulois fui aussi cause que le I- VI siocle jusqu'au X. 165. 180. n. 2. OU.

pais qu'ils tiabiloienl, porta le nom lie Ro- til.

eij
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roient parlé celle Langue en aussi bons termes que nous le

voions dans leurs Sermons et leurs Homélies, plutôt que

celle qui lui auroit été naturelle et populaire? Seroit-il pos-

sible qu'aucun d'eux n'eût été ni assés zélé ni assés compatis-

sant envers ce simj)le peuple , pour représenter dans les

Conciles le besoin qu'il auroit eu d'avoir leurs instructions

traduites en ce prétendu Bomatis, qui i-toit sa Lamjne mater-

9wl/e,a{'m de se metire plus au l'ail de sa religion? Les Evè-

qucs du cinquième siècle et des précédents étoient-ils moins

con. t.7. p. 1249. zélés et moins vigilants, que ceux du neuvième, ' qui eurent

p^i^c^l.
' ^'

cett(; cliaritable atleulion j)our leurs peuples, Inr.squ'ils s'ap-

prrcurent qu'ils conuneiiçoienl à ne plus cnleiidre le Latin ?

Ou voit ici un exemple de ce qui arrive quelquefois, lors-

qu'on disputant avec des Sravanis on devient presque sça-

vant comme eux. D'abord nous ne nous étions proposé que

de repousser le premier trait tic notie Adversaiie ; et il est ar-

rivé que nous l'avons imité en quebiue cluse, en faisant un
espèce de traité sur les révolutions du Latin dans les Gaules,

comme il en a fait un en forme sur celles de la Langue Eran-

çoise dans le Uoiaume. La Providence qui nous y a con-

duiis, sans que nous nous en soïons apperçus qu'après coup,

en tirera le fruit qu'il lui plaira. L'on scait qu'elle ne fait rien

sans dessein. Pour nous, il nous suflil, que nous aïons mis
par-là le Tribunal où nous sommes cités, en état de juger,

si nous avons tort ou raison de soutenir, que les Gaulois

devenus d'abord Uon;ains, et ensuite Eraiiçois, ont jjarlé

.... Latin, jusqu'à ce que cette Langue a laissé sa place à la Ro-
mance sa fdle.

Peut-être trouvera-t-on, que nous a\ons trop multiplié les

preuves. Mais lorsqu'il s'agit de se deffendre contre un Ecri-

vain de réputation, et de grand crédit dans la République
des Lelres, on ne sçauroit trop appuier le bon droit de la

Thèse qu'il entre]irend d'attaquer. Voions si nous pourrons
également justifier le .second point qu'il nous conteste.
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S- II-

(Hi l'on prouve, que la La.ii^ne Jiomafice a été emploïée

avant le milieu du rJouziéine siècle à éctirepour

la postérité.

PRÈS avoir découvert rcrigine et les premiers dégrés

de formation de notre Langue Romance, c'est ici Je

lieu de discuter le tf mps, auquel on a commencé à la culti-

ver de vive voix, et à en faire u«age prur écrire. Deux au-

tres d''grés ,
qui prccederi nt le changement qui arriva, lors-

(ju'eile prit la place du l.atin , qui lui avtiit (ionné naissance,

et qui furent eux mêmes préc(''d('s d'un aulre, qin suppose que

l'on commcnçoit à la dislinguer du I^atin, quand on com-
men.'ja à la cultiver, ('es deux-ci se sui\ii-enl de fort prés ; et

l'époque de l'un est piesque la date de l'autre. De soite que

pour counoitre le temps auquel la Langue Romancière com-
mença à êire cultivi'e , il suffit de sçavoir quand elle com-
mença à être distinguée du Latin, et réciproquement. Mais

elle ne succéda pas au Latin aussi-tôt que l'on commença à

l'en dislinguer
,

parce , comme l'observe fort judicieuse-

ment M. Arnauld contre M. Mallet L. i. Cliap. 8. qu'il est

presque impossible
,
qu'avant que la nouvelle Langue ait tout-

à-fait piis le dessus, il n'y ait un certain temps, et même
assés long

,
pendant lequel l'une et l'autre s'entende par pres-

(|ue tout le monde. 11 faut ajouter, par les raisons qu'on a

vues plus haut , et que presque tout le monde parle l'une et

l'autre.

'Le Scavant Ecrivain qui s'est déclaré notre Adversaire, Rev.de laL. Fr.

'il 1) . 1 1 . 1 p. 181-182.
avoue que la Langue Romance eut quelque éclat sous le

règne de Clliarlemagne. Mais cela ne fut pas de duré(^ selon

lui. On la vit presqu'aussi-tût tomber dans l'obscurité, tant

par l'amour que ce Prince conçut pour le Latin , et qu'il

inspira au Clergé
^
que par l'odieuse paresse des hommes du

monde qui méprisèrent toute sorte d'étude. Tout l'avantage

qu'elle eut, fut de conserver son existence, et tout son pri-

vilège d'être toujours la Langue vulgaire. Volontiers nous lui

accordons
,
que cette Langue eut alors quelque éclat. Mais

ce n'est pas sur la preuve spécieuse qu'il en apporte; et

nous lui contestons que la même Langue tombât aussi-tôt
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dans l'obsctirilt- , tt lût n('glj^'i'i-. Dovolnppons res ileux

j!oint>, avant (\\ie de pass i- otilrc;.

Pour le premier , il est visible, qu'il est iei arrivé à nnire

Aggresseur, ce que les persones qui seaveni beaucoup, n'é-

vitent pas toujours. Ou il a brouill' ses idées, ou sa mémoire

p. 77. 114. 181- ne l'a pas servi fidèlement. ' Voulant montrer, qu;; la l.an-
^^'^

gue Romance eut quoique éclat sous le règne de Cliarle-

magne , il apporte en j)reuve l'application qiïe ce Prince

donna à dérrasser, orner et polir la Langue de son Pais.

Nous avons eu d'abord de la peine à croire, qu'un S';avant

du premier ordre fût ainsi confondu la Longue Tudesqiie, o".

Theotisque, avec la R'imanc. Mais il n'a pas été possible

de démentir nos propros yeux. Nons avions déjà lu Eginliaid

avec beaucoup d'attention, poi;r fair? riii.-toire de Cliai'le-

magne, que nous avons donnée dans noire IV Voli.me.

Nous l'avons repris de nouveau ; et nous nous sommes con-

vaincus , que les travaux de ce Grand Princ • dont parle

Hisi Lii. deiaFr. Eginbnrd, regardoient la langue Tudesqne. ' Aussi ra\ons
i. 4. p. 409.

^^^^ exprimé de la sortp, en parlani de la (Grammaire qu'il

enlre{)ril à cet'.e occasion, ('eque nous avons déjà dit, suffi-

roit pour le démontrer.

Egin. vit. Car. p. Ajoûlous n''anmoins pour plus grande conviction, 'que
*°'

les noms que Cbarlemagne donna en la même Langue aux

douze mois d*^ l'année et aux douze vents, et que son fidèle

Historien copie, montrent visib'ement qu'il s'agit du Tudes-

que. D'ailleurs le /*a/mSer?>20?«'* de cet ancien Auteur doit

p. 102. s'entendre comme ' le Vestilu patrio, dont il parle aupara-

vant : c'est-à-dire, ajoute Eginliard, Francisco, l'iiabit des

Francs, qui differoit de celui des Gaulois, quoique devenus

François. Indépeadamment de cette explication, le sens du

Patrii Sermonis est suffisamment déterminé par le lieu de la

naissance de Cbarlemagne. Le docte Ecrivain contre qui

nous sommes obligés de nous défendre , n'ignore pas que

c'est Aix-la-Chapelle en Germanie; mais il n'y a pas pensé.

Ce qui a plus contribué à le jetter dans celle erreur de con-

fusion, est qu'il a pris ces expressions Latines IJngua Francica

pour la Langue Françoise , lorsqu'elle n'étoit encore qu'un

Roman informe. Mais ces termes n'ont été jamais emploies

dans ce sens. Pour éviter les redites, qu'on ait la bonté de

recourir à la page 109 de ce présent Volume, où l'on verra

qu'un autre Sçavant avoit déjà fait la même faute. Lingua
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Francien dans lous les Auteurs l.afius, qui parlent do ces

lemps-l;'i, signifie invariablt-nient la Langue Tudusque, ou

des anciens Francs. l*our ce qui est de la Uoinance, ils la

nomment plus ordinriir.ment Jiomana, souvent Rustica
,

(iallica, ( Iquclquelois \ ti/yans, Smijt/eœ, ituralis, Usualis,

Plebéia, mais jamais Francica : à nii^ins qu'ils n'en détermi-

nent la signilication, 'comme Giiiberl de Nogent. Cuib.de Nuv. mi.

Autre erre;ir de confusion dans Inqiielle notre Aggresseur
•^•"^•'*-^-

est encore tombt' , cl que nous ne lui devons pas passer,

'parce que nous avons établi le contraire. " Les traAaux de iiist. lu. do u Fr.

(Iharlemagne en faveur de la Langue de son païs, lui aïant liuv^'dc'i*a*L.%r.

fait naiire l'occasion de parler de l'ilislnire de ce Prince par p- *''^-

le Moine anonyme de S. Gai, il nous la donne comme un
écrit fait par ordre de Charles le Chauve. Mais il n'y a qu'à

lire le vingt-cinquième chapitre du second livre de cet Histo-

rien, pour se convaincre que ce fut Charles le Gros, qui

l'engagea à prendre la plume, et que c'est à lui qu'il adresse

la parole. Aussi l'Editeur a-t-il eu soin de le marquer à la !>" *^hes. t. 2. p.
I 107

tète de l'ou'.ragi'." J^'llistorieii y qualifie di.sertement le Prin- » p.'isi. c. 25.

ce à qui il a Ihonneur de parler, fils d'un Louis, à qui il don-
ne le titre d'illustre : au lieu que lorsqu'il s'agit de Louis le

Débonnaire, père d(; Charles le (Jhauve, il le qualifie Em-
pereur, tel qu'il étoit. Et pour mieux écarter toute équivo-

que, il ajoute qu!^ le Prince son Mécène avoit Ciiarlema-

gne pour bisaieul, e! l\"pin le iJref pour trisaieul. Reconnoît-

on ici Charles le (îros, fils de Louis le Germanique, qui

étoit frère de Charles le Chauve? De tels écarts de la part

de notre Adversaire, nous sommes fâchés de le dire, mais
pourroit-ou le cacher eu le dissimulant? ne disposent pas

avantageusement les voies aux accusations d'erreur, dont il

a voulu nous charger. Passons au second point de cette dis-

cussion incidente, c'est-à-dire, à la prétendue négligence

qu'on eut alors pour la Langue Romance, et qui va faire le

principal objet de la suite de notre lépouie.

Quoique nous nous soïons plaints avec raison, de ce

qu'on n'avoit pas rendu à notre Langue naissante le même
service (ju'à la Tudesque, en travaillant à en faire connoitre

la propriété des teiiucs, et à en fix( r la construction et les

terminaisons, on ne laissa pas néanmoins de la cultiver dès

le règne de Charlemagne, cl peut-être même auparavant. Jl

éîoil tout naturel de commencer par en faire usage de vive
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voix, avant que de l'emploïer à écrire, ol c'est ce (|ui arriva.

Celte Langue n'étant dan.s sa première oi'igine qu'un Latin

fort corrompu, comme il a éti' démontré, nous serions en

: droit de dire qu'on a commencé à la cultiver, dès le temps

qu"'on a distingué ce mauvais Latin, de celui que pnrloient

les Gens-dc-Letres
,

quoiqu'il se ressentît lui-même de la

corruption introduite par .sa décadance. Or il y a des preu-

ves, que dès le sixième sii'cle de l'Lglisc on a commencé ;: fai-

re cette distinction, comme il paroit par la (jualification de

la Langue rustique qu'on donna dès-lors i^ ce Latin barbare.

Sur ce principe, qui est solidement établi par-tout ce qui a

été dit plus haut, nous serions reçus à soutenir, cjue dès-

lors on commença non-seulement à cultiver de vive voix

notre Roman, mais aussi à l'emploïer à écrire pour la posté-

rité. C'est effectivement en ce mfunais Lalin, 1" père de no-

tre Roman, comme on le voit, que sont écrites les formu-

les Angevines, celles de Marculfe, et la Chronique de Eré-

degaire. Nous pourrions même remonter jusqu'à la Loi Sa-

lique.

Mais nous voulons bien ne pas reprendre de si haut la

culture de la nouvelle langue, et ne la dater que du temps
auquel aïant reçu le nom de Romance, on la distingua clai-

M^y. an.6s6. remeut de la Latine. L'histoire de S. Mommolein Evoque
de Noion et de Tournai, mort en 08 L nous fournit une
preuve, que dès lors on nommoil Romance la langue des

Gaulois, et qu'on la dislinguoit du Latin et du Tudesque.

35$' '^^2 ^' '' ^U'^'ons l'ordre des temps. '

11 est marqué de S. Adalhard qui

fut Abbé de Corbie plusieurs anni'es avant la fin du huitième

siècle, qu'il parloit fort bien la langue Romance; quoiqu'il

parlât encore miQux la Latine et la Teutonique, qui étoit

celle de son pais. C'étoil donc dès lors un sujet d'éloge, que
de bien parler la nouvelle langue; ce qui marque qu'elle

avoit déjà fait du progrès.

Combien en avoit-ellé fait davantage les premières années
du siècle suivant, pour être pins communément entendue
dans les Gaules que le Lalin? Nous en avons la preuve dans
les règlements des Conciles de Reims et de Tours, qui fu-

rent célébrés en 813, et qui représentoient l'Eglise entière

de l'Empire François qui comprenoit alors les (jaules et la

con .7. p. 156 Germanie. 'Celui de Reims ordonne en g'^-néral aux Evè-

ques, a être soigneux d nistruire leurs peuples, suivant la

propriété
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propriété de leur langue, afin que tous puissent entendre les

instructions qu'on leur fera. ' Ordonnance que le Concile de p. 1263. c.it.

Tours a plus détaillée. Après avoir enjoint aux Evêques d'a-

voir à leur usage les écrits des Pères, qui sont les plus né-

cessaires pour apprendre aux peuples confiés à leur conduite

los principaux points de la religion , il veut que chacun

d'eux prenne le soin de les traduire , ou faire traduire d'une

manière claire en langue Romance ou Théotisque , afin que

tous puissent plus facilement entendre les vérités qu'on leur

annoncera. Et ut casdem honiilias, ce sont les propres termes

du Concile
,
quisque aparté transferre studeat in rusticam

Rnmanam l/nguain, aut Thcotiscam quo faciliuscunctipossint

intclUijcrc quœ dicuntur .

' Au bout de trente-trois ans, en 847, lom. s. p. «. «.

le Concile de Maïence fit le même règlement, en copiant

mot pour mot le Décret du Concile de Tours. ' Pasquier et Pa-^q- r^h. 1. s e.

Borel citent la même chose d'un Concile tenu à Arles en caoï. p."566y°*
'

8j1, mais que nous ne trouvons point dans les Collections

des Conciles.

Il est aisé de juger par-là du cours que ces Ordonnances

réitérées donnèrent à la langue Romance, qui éloit déjà le

langage de presque tout le peuple François. Peut-on douter

que les bons Evêques et les autres Ministres de la parole

ne se fissent un devoir de se conformer en ce point à l'inten-

tion des Conciles ? L'Histoire ne nous apprend pas tout ce

qui s'est fait par rapport à cet objet ; mais elle ne nous laisse

pas ignorer que ' Noiger Evêque de Liège dès 972 le prati- Llo,i. hui. i. 1.

quoit à la letre ; prêchant à son peuple en langue vulgaire ,
• ""'

et à son Clergé en Latin.

' L'usage de la Romance étoit devenu si commun au di- Abb. Ursp. an.

xiéme siècle
,
que les AUemans même s'en servoient quel- ^^^' ^''

"*'

quefois. Le Roi de France Louis d'Outremer ne parloit

point d'autre langue. ' Robert le Pieux , un de ses successeurs Mab. ana. t. 2 p.

à la fin du même siècle, l'aimoit et la parloit fort bien. C'est
^"''

ce qui portoit Thierri Duc de Lorraine, son proche parent,

à se servir dans ses ambassades auprès de ce Prince, du Moi-

ne Nauterre, depuis Abbé de S. Mihel, préferablement à

tout autre, par la raison qu'il possedoit parfaitement la même
langue. ' Les Evêques l'emploïoient même pour haranguer Rcv. de la l Fr.

les Conciles, comme notre scavant Critique en convient
p- ""*"

lui-même. ' Effectivement Aymon Evêque de Verdun étant conc.t. y. p. 747.

chargé du discours pour l'ouverture du Concile de Mousou

Tome. VIL V
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en 095, le fit en ]anj,nie RomanciiTc Tous ces Irails réunis

à (|ucl(jucs autres nous uni l'ait dire, (jue le Latin avoit cessé

d'être vulgaire en France au même siècle. iNolre sentiment

est-il liazardé, et dépourvu de vrai-semblancef Nous en lais-

sons juge le Lecteur intelligent et éi|ui[able.

Le siècle suivant on vit notre langue Romance tout au-

trement répandue, et encore en plus grand honneur. D'une

part les Princes Normans la portèrent en Italie, et en éta-

blirent l'usage dans les lieux de leurs conquêtes, en Fouille,

en Calabre, en Sicile ; de l'autre Guillaume le Bâtard, aïant

conquis l'Angleterre , y rendit cette langue aussi commune
qu'elle étoit en Normandie; et d'Angleterre elle passa en

Mur. sni. 11. i. 3. Ecossc. ' Lcs Princcs étrangers se faisoient un honneur de la

•' ^^^'
parler : témoin rilluslre Mathilde Comtesse de Toscane. En-

Dii cana. ib. p. lin ' les Croisés la portèrent dans l'Empire' d'Orient : de"
sorte qu'encore à la fin du douzième siècle on la parloit en

n. 3j. 3r.. Murée et dans le Duché d'Athènes , comme à Paris. ' Elle

pénétra même et eut cours en Espagne , où l'usage s'en con-

serva jus(|u'au quatorzième siècle. C'est de quoi nous avons

administré toutes les preuves nécessaires, dans le discours

historique à la tète de ce volume,

itcv. lie la L. Kr. Ccjiendant ' notre difficultueux Aggresseur se refuse à
P' *'"•

celles qui attestent l'établissement de cette langue en Angle-

terre : sous prétexte que l'espace de vingt ans qu'y régna le

Roi Guillaume , ne fut pas suffisant pour y renverser entiè-

rement la langue Angloise. Mais la bonne critique permet-

elle de contester un fait attesté par plusieurs Auteurs con-

temporains, et confirmé par des événements notoires? D'ail-

leurs est-il nécessaire d'anéantir dans un pais la langue qu'on

y parle, pour y établir l'usage d'une autre langue? Les Pho-
céens en portant le Grec dans les Gaules, et les Romains le

Latin, y renverserent-ils entièrement le Celtique'^. De même
nos Croisés en établissant l'usage de leur langue en Palestine

et ailleurs, y renverserent-ils entièrement le Grec et l'Ara-

be? Ainsi quoique la langue Angloise ne fut pas entièrement

ren\ersée en Angleterre, il n'en est pas moins vrai que

Guillaume le Conquérant y rendit tout commun l'usage de

1 C.'osl s.ins doute ilc-hl qu'il faut Franc, ou enfin langne Franque. Jargon
prendre la première orijjine du jargon eomiiosé de François, d'Italien, d'Espa-
qu'on parle sur la mer Méditerrannce et gnol, rie Grec vulgaire et autres Lan-
daus toutes les cotes du Levant, et qu'on gués, et entendu par tous les Matelots et

nomijiu la Langue Franche, ou langage itiarcliands de toute nation.
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la Romance. II y réussit niAino d'autant plus heureusement,

que les voies y ('loienl disposées depuis long-temps, et qu'il

(!mploïa dans l'exéeulion des moïens [»lus eflicaces.

l'n Dissertaleur qui a lra\aiilé avec application à nous ùùvc

eonnoilre les révolutions de nuire langue , ignoreroit-il ' (pie in-ui. p. m:,.
\

dès le temps du Roi S. l<:douard le Confesseur, qui corn- l'!;';;'',Î^"'"'-

mença à régner en 10 i3, le Roman étoit la langue de la

Cour d'Angleterre? c'est ce dont le. lidéle historien InguH'e,

qui le rapporte, avoit été témoin en son enfance. Ignoreroit-

il' que ce Prince, qui avoit été élevé en Normandie, où il ii>iii.
i
Dm ciim. i.

avoit appris cette langue, emmena avec lui en Angletei-re
'' ^'' '™'

plusieurs Normans, à qui il conféra les premières dignités

de ses Etats, et que dès-lois on commença à abolir les usa-

ges du païs^ et à y substituer ceux des Ft'ancois?' Cœpit er- in,!;iii. ii,i.i.

go, dit l'Ecrivain cité, tota terra siib re(jc et suh aliis Nor-
mannis mlroductis Aiiçilirns ritus dhnittcre, et Fixincorum
mores in muUis imitari. Ignorcroil-il que non-seulement le

Roi et ses Seigneurs parloi(;nt le Roman, mais qu'ils l'eui-

ploïoient aussi dans leurs acies publics ? c'est encore le même
Historien qui l'atteste. Ignoreroit-il enfin' qu'avant le règne de i>u ciies. ib.

ce Prince, les plus nobbîs entre les Anglois avoient eoulu-
me d'envoïer leurs enfants en France, tant pour s'y form(n-

à l'art militaire, que pour se défaire de la rudesse et barbarie

de leur langue naturelle, en y apprenant la Romance, qui
étoit beaucoup plus douce et \Aw^\w\\vr. oh xisnm armorum^
et ad li/ujiiœ nativœ harharieni tollcndam ?

îi éprenons encore de plus haut le goût que prirent les

Anglois pour les usages, et vraisemblablement aussi pour la

langue des François.' Dès avant la fin du neuvième siècle, i „ .

le Roi Alfrede fit venir de France à sa Cour les Docteurs n''"i'\'mâ"\^\.
Jean et (îrimbald

,
qui l'instruisirent dans toutes sortes de *^- p- •'^***-5'*

1
'•

connoissances literaires, omnibus litrris, et donnèrent naissan- ''

ce à l'Université d'Oxfort. Entre les autres usages qu'ils éta-

blirent en Angleterre, on marque nommément le caractère

François qui prévalut dès-lors dans tous les actes publics, et

fit disparoître entièrement le caractère Anglo-Saxon.' L'Ab- Ii'ki'I- ii'-

bé Ingulfe produisit au Roi (juillaume pour les lui faire con-
firmer, plusieurs titres de son Monastère ainsi écrits à la

Françoise. Auroil on raison d(; douter que ces Docteurs,
aïant établi l'usage de leur caractère en Angleterre, n'y eus-

sent pas aussi porté la langue Romance
,
qui étoit dès-lors

iigul. p. 91?.
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si commune dans nos Provinces, comme on l'a montré?

Quant aux moïens qu'emploïa Guillaume le Conquérant

pour en établir l'usage dans ses nouveaux Etats, ils furent

aussi infaillibles, que bien concertés. Outre celle multitude

de Normans et autres François qui l'accompagnèrent à sa

conquête, ou qu'il appela depuis en Angleterre, où ils fu-

p 901. rent placés suivant leur mérite,' les loix, les slatuts, ou rè-

glements pour la Police du Roïaume ne se firent plus qu'en

celte langue. Le Prince ordonna qu'on s'en serviroit, au lieu

de celle du pais, pour apprendre aux enfants les principes

Mal., ib. t. 9. p. de la Grammaire. ' L'ignorance du Roman suffisoit pour
*^''- "• *' exclure de l'Episcopat ; et ce fut principalement par cette

raison, que S. Vulstan Evêque de Yorcheslre fut déposé en

1078. Après de si justes mesures de la part d'un puissant

Prince, pour établir l'usage de la langue Romance dans ses

Etals, on s'avisera de contester que vingt ans de Règne
n'auront pas été suffisants pour y réussir ! A qui prétend-on le

Dii Cang. il), n. persuadcr? Quoiqu'on en puisse dire,' celte langue jella de
'^•^- si profondes racines en Angleterre, qu'elle s'y conserva jus-

qu'à la fin du quatorzième siècle. Environ.trois cens ans au-

M;ib. an. 1. 70. n. paravaul,' le R. Vital Instituteur de l'Ordre de Savigni

,

^^- étant allé dans celte isle exercer le ministère de la parole,

ingui. p. 915. ne prêchoit point au peuple Anglois en d'autre langue.' C'est

aussi en la même langue, que Goisfroi, ou Joffride Abbé de

Croyland , et Gilbert Professeur de Théologie
,

qui avoient

passé de France en Angleterre, faisoient au peuple des ins-

tructions les Fêtes et les Dimanches.
En France noire Roman faisoit tous les jours de nou-

Guib. de Nov. ib. vcaux progrès. Si le roi Henri I ne le parloit pas,' il î'en-

tendoit au moins, et se plaisoit à l'entendre parler. C'est

pourquoi Edouard Roi d'Angleterre, choisissoit pour son

Ambassadeur auprès de ce Prince, Halinand son Chapelain,

qui fut depuis Evêque de Laon, et qui possedoit parfaite-

ment cette langue. S. Rernard l'emploïoit quelquefois dans
ses instrucfions au peuple, comme en font foi quelques-uns

de ses sermons en la même langue, que l'on conserve

Bou. 6. Jnn. p. manuscrits à Clairvaux.' C'ètoit l'unique qu'on entendoit au
territoire de Valencienes dès les premières années du dou-
zième siècle, comme en fait juger la manière de prêcher de

S. Norbert. On est porté à croire la même chose de la pe-

M.nit. Coll. nov. tile Rfetague , ou Armorique,' lorsqu'on voit Hugues le
p;ii. I. p. 118.

827. n. 24.
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Roux Evèqiie de Dol faire à son sacre sa profession de foi

en Roman et en Latin, in tingua Ro/nana et Latina. Dès

le commencement du même siècle, on regardoit la Roman-

ce comme si nécessaire, que ceux qui ne la sçavoient pas
,

cherchoient des Maîtres qui la leur apprissent. ' C'est ce que ouib. ao nov. ib.

firent deux jeunes Flamans qui allèrent à celte fin au prieuré ^' °'

de S. Amand de Barisi au Diocèse de Laon. Garembert

,

autre Flaman , alla dans le même dessein passer quelque

temps d'abord à Cambrai, puis à S. Quentin. ' Plusieurs Al- cist. bib.t. 2. p.

lemans faisoient la même chose. "' ''

'

Il paroît, que cette langue dès le siècle précédent étoit

susceptible de gentillesses , d'agréments et encore d'autres

beautés. ' On observe effectivement
,
que Robert Duc de Maim. .le Rog.

Normandie, fils aîné de Guillaume le Conquérant, la par-
Aniji.i. t. p- is*.

loit avec tant de grâces et de politesse, que personne n'étoit

plus charmant en ses discours : patria iingtm facundus, ut sit

jucundior mdlus. 'C'est aussi de la connoissance de cette lan- on. his. 1. 7. c

guc et de la Tcutonique
,
que Godefroi de Bouillon

,
qui

jn^'^''i'iJf^P-*"-

parloit fort bien l'une et l'autre, tiroit les moïens d'appaiser

les animosités et hs querelles qui s'èlevoient entre les Fran-

çois et les AUemans au temps de la première Croisade. ' Au Heim. an. ins.

siècle suivant Pierre d'Alinerre , d'abord Chapelain de Henri

Comte de Champagne ,
puis Chanoine de Beauvais et de

S. Quirian de Provins, qui avoit un talent particulier pour

la plaisanterie , se servoit également de la langue Romance
comme de la Latine ,

pour ses bons mots, ses saillies en-

jouées , ses railleries délicates. ' Guillaume de Malmesburi Maim. do Pont,

en faisant l'éloge de Raoul, qui d'Evêque de Rochester de-
^ngi. 1. 1. 11.230.

vint Archevêque de Cantorberi en 1114, nous donne à en-

tendre, que le Maine étoit une des Provinces de France où

l'on parloit plus poliment cette langue vulgaire. Il dit en

effet, que ce Prélat entre autres qualités avoit celle de par-

ler le langage poli et limé de cet agréable pais : cui accessit,

ce sont ses expressions, genialis soli, id est , Cenomannici, a-

curatus et quasi depexus scrmo.

Nous n'en dirons pas davantage touchant la culture orale

de notre Roman. Ce qu'on en vient de lire suffit de reste

pour prévenir nos Juges en faveur du temps auquel nous

soutenons qu'on a commencé à s'en servir dans des écrits

publics. D'ailleurs on pourroit nous soupçonner de vouloir

faire un supplément ou traité sur les révolutions de la lan-
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gue Françoise , lorsque nous ne pensons qu'à défendre notre

thèse attaquée. Voïons si nous pourrons réussir à en justifier

le second point, comme nous osons nous flatter d'avoir jus-

titié le premier. Si nous sommes assez heureux pour produire

des poésies , des traductions , des acles publics , et d'autres

écrits encore de plus longue haleine, le tout en langue Ro-

mance, et d'une date antérieure à l'aimée lloO, pourra-t-on

nous refuser la justice de reconnoître le bon droit de notre

cause? E.ssaïons de l'exécuter, et commençons par les piè-

ces de poésies.

Il seroit fort difficile de marquer précisément la première

époque de l'origine de notre poésie Romance. Tout ce que

l'on peut dire de moins équivoque, est qu'on doit la regar-

der de même date que la naissance de la langue même.
Depuis que l'art de versifier a été connu dans nos Provinces

,

on n'a point cessé d'y faire des chansons. On en a fait par

conséquent en langue Romance, dès le temps qu'elle a été

à l'usage des peuples. C'étoit môme en la langue la plus

commune, comme il a été dit, qu'on les faisoit pour l'ordi-

naire. Nos anciens Rardes ont toujours eu des successeurs,

qui en marchant sur leurs traces, ont été les Poêles et les

Versificateurs de la Nation. Nous ne craignons pas de le di-

re ; et avec un peu de travail nous trouverions de quoi le

justifier : les Jongleurs, si fameux en France au dixième et

onzième siècle , étoient à proprement parler d'arrière des-

cendanls des Rardes Gaulois, et ne se multiplièrent si fort

en ces temps-là, que parce que la poésie Romance, à la-

quelle ils s'appliquoient, eut plus d'attrait pour plaire par sa

nouveauté, et fit plus d'éclat. Mais ils n'éloient point des-

cendus du ciel, ni sortis de la terre. Ils avoient leurs pères et

lioii. -r,. Jan. p. leurs aïeux. 'On en trouve effectivement des vestiges dans

la vie de S. Prix, ou Préject, Evêque de Clermont, écrite

avant la fin du septii'-me siècle. Agobard de Lyon au com-
mencement du neuvième , fait aussi mention de ces Jon-

gleurs dans un de ses écrits. Ce n'est pas ici le lieu de re-

chercher, quel fut leur sort depuis le douzième siècle. Il

nous suffit, que leur succession nous découvre aux siècles que
nous parcourons ici , une suite de ^'ersificateurs dans nos

Provinces, d'où nous concluons légitimement qu'il y eut

dès-lors des pièces de poésies en langue Romance.
L'ingénieux et brillant Auteur de la feuille périodique a

OSJ. II. -2-2.
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dit avec beaucoup de raison, que notre langue doit à la poé-

sie sa première cclebrilé. Pensée aussi vraie à l'égard des pre-

miers temps, qu'à l'égard du siècle de Louis XIV. Rappro-
chons ce principe de l'élat oîi nous avons montré notre

Roman ; et l'on pourra juger sainement de l'antiquité de

notre poésie. C'est sur quoi cet Ecrivain aussi sensé que poli,

reconnoll sans nulle difficulté des chansons en jargon Fran-

çois dès le dixième et onzième siècle.
«

On pourroit même en découvrir de plus ancienne date.

En efTet n'a-t-il pas été démontré, que la langue Romance
n'étoit dans sa première origine

,
qu'un Latin extrêmement

corrompu ? N'est-il donc pas permis de dire, que cette' chan- Mab. aci. i. 2. p.

son des premières années du septième siècle sur les victoires
*''^' "' ^^'

du Roi Clotaire H, en un Latin fort grossier et barbare, est

en cette langue vulgaire
,
qui aiant bien-tôt souflert encore

d'autres changements, porta le nom de Romance? Que s'il

ne nous reste pas de chansons des siècles suivants, c'est qu'on

n'a pas été soigneux de nous les conserver. Ce n'étoit, nous
l'accordons h notre Critique,' que de misérables productions Rev. de la l. Fr.

qui ne méritoient pas de passer à la postérité. Mais il n'en est ''• ^""

pas moins vrai qu'on en faisoit dès-lors ; et c'est-là le point

précis de la question. ' Ilincmar de Reims parle d'une de jiab. an. 1. 37. n.

ces chansons, qu'on devoit plutôt nommer Cantique, puis-
^^'

qu'elle étoit en l'honneur de S. Denys, mais il l'appelle Can-
tilena

,
par où les Ecrivains de ces temps-là entendent une

chanson en langue vulgaire , comme il paroit par Yves de

Chartres , Ordric Vital , et Guillaume de Malmesburi. Cel-

te chanson sur S. Denys étoit de la façon d'un Teugaire,

Moine sous le célèbre Abbé Ililduin, avant le milieu du
neuvième siècle : au moins étoit-ce lui qui l'avoit apprise à

Vandelmar un de ses disciples.

' Vers le milieu du même siècle, les Allemans commen- Hist. lu. deUFr.

cerent à faire aussi en leur langue des vers rimes. Il est hors ' ^' '' ^^"^''*'-

de contestation
,

qu'ils en prirent le modèle des François
,

avec qui ils se trouvoient sous la domination du même Sou-

verain, au moins jusqu'en 840. C'est ce qui est d'autant

moins à contester, qu'il est plus vrai que ceux-ci avoient

précédé les Allemans en ce genre de poésie, comme il est

visible par la chanson seule au sujet de la victoire de Clo-

taire sur les Saxons, laquelle est en vers rimes, ainsi que le

furent depuis toutes leurs autres poésies en langue vulgaire.
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On sçait qu'en tous les temps la rime en a fait la principale

beauté.

,1.370
' Otfride, Moine do Weissembourg , fut le premi(;r Allc-

man qui s'avisa de rimer de la sorte en la langue de son pais.

Il donna en vers Theotisques rimes une histoire suivie de

J.G. Mais s'il emprunta des François son modèle pour la

rime, son dessein put fort bien servir lui-même de modèle à

un de nos Poëtes , qui exécuta la même chose en vers Ro-
manciers avant la fin du siècle suivant. Ce Poêle est saint

Israël, Grand Chantre de la Collégiale du Dorât au Diocè-

se de Limoges, mort en 101 i. Touché de l'ignorance des

peuples du pais, il fit pour leur insiruclion en langue vul-

gaire et vers rimes la vie de J.C. et même l'histoire de la

Bible. Le Docteur Collin Théologal de S. Junien au même
Diocèse, et M. Blondel Auteur d'un recueil de vies des

Saints, qui ont ftùt l'un et l'autre la vie de ce S. Poète,

avoient une connoissance particulière de ses ouvrages. Il

paroît même par la manière dont ils en parlent, qu'ils exis-

tent encore. Entre les autres poésies de même nature, qui

Le Hfiif. iiiss. 1. nous restent du même siècle, il faut mettre' celles que M.
3*/"' '"' ''' ^'''"

l'Abbè le Beuf a déterrées dans un très-ancien manuscrit de

S. Benoît sur Loire, et dont il a publié des fragments. Peul-

Hisi.Lii. .ipiaTr. êlrc scroit-ou en droit d'y mettre aussi ' l'épilaphe de Fro-
t. (i. p. 31.. doard en Homan, que nous avons donnée en son lieu. Il est

vrai qu'elle n'est pas à beaucoup près de la rudesse et gros-

1). 316. ' sierelé des vei'S précédents, ' quoique tirée d'un fort ancien

manuscrit. Mais on sçait que les dialectes de notre Romance
étoient différents selon les divers pais, dès la première for-

iior. ib. T>. i->o\ mation de la langue. ' L'èpitaphe de Bernard Comte de

'i''"no"i!
p*"^-06! Toulouse, rapportée par Odon Aribert , est-elle moins an-

™- cienne?

Au siècle suivant, qui étoit le onzième, il n'ètoit point

rare de voir des poésies Romancières, soit sur des sujets de

pieté, ou autres. Nous ne ferons ici que les toucher légère-

ment, parce que nous en parlons plus en détail dans le corps

m'' nVi'.^ V ^^ ^*^ volume, et de celui qui le suivra. ' Avant rannée 1053,
(io.'n.'il.

' ' Thetbauld de Vernon, Chanoine de la Cathédrale de Rouen,
fil des Cantiques sur plusieurs Saints, nommément sur saint

Vulfram et saint Vandrille : Urhanus ex 71118 cantilenas edidit

.

^^0.1. lus. I. i!. p. ' En 1071, Godefroi de Slavolo, se trouvant à Liège à la

suite des Reliques de saint Rcmacle, en composa un en

l'honneur
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l'honneur de ce saint : à quoi il se porta pour avoir entendu

un Jongleur chanter un chanson en langue populaire. ' D'au- boii. -. Apr. p.

très en firent de leur côté sur saint Tliihauld de Provins.
'^^*' "

''

Quant aux chansons profanes , les Historiens nous appren-

nent, que celle de Rolland fut chant('e à la fameuse bataille

de Ilasting en lOOG. ' Ordric Vital fait mention de celle sur oni. \ii. i b. p.

Guillaume de Cellone
,

qui étoit encore plus ancienne ,

^'^'°'

comme tirée du Roman de Guillaume au court-nez. Joi-

gnons-y ' ces Vaudevilles louchant l'infâme neveu de Raoul ivo. ep ta

Archevêque de Tours, connus de tous ceux qui ont lu les

letres d'Yves de Chartres : nnillas Hil/imùas (UinU/enas, ex-

pression que notre Critique voudroit détourner à des vers

Latins rimes , mais le Cantilenas ne le permet pas.

Combien d'autres poésies vulgaires ce onzième siècle en-

fanla-t-il encore? Ea plupart de celles' de Guillaume IX l'.^c.'&l'.'i m'sV. do

Comte de Foiliers, un des fameux Poètes de son temps, ne ^'^""^ ' - i*
''"

furent-elles pas faites en sajeunes.se, et par conséquent avant

la fin du siècle ? Eliole, ou VWt de Vantadour, autre Poè-

te fort enjoué, et contemporain de ce; Comte, ne commen-
ça-t-il pas dès le même temps à ver-sifler en Roman, en quoi

il excelloit pour son siècle ; erat vaUhujracxosus in Canlilenis?

Seroi(-il possible (|u'entre' ce grand nombre de pièces de vers Hiu. ep. 2.

pleines de gaieté et de gentillesses , que faisoit Etienne

Comte de Rlois, qui sçavoit manier la plume comme l'èpée,

venusliim canncn exuberat,\w\vc\\[\\\\àeher\, il n'y en eût pas

plusieurs en jargon François ? Versifioit-il toujours en Latin
,

au milieu du tumulte des armes, et environné de Militaires

qui presque tous ne parloient plus celte langue ? Appliquons

ce raisonnement à la Comtesse' Adèle son Epouse, qui se DuChes. i. 4. p.

connoissoit SI bien en poésie, et prœferre sapit carmma car-

ininihus, et qui éloit si diserte, rtirstis mes/ illi diclandi copia

torrens. Voudruil-on nier, qu'elle ne fit pas quelquefois des

vers en Roman, qui étoient alors si fort à la mode?
Ce que dit le fameux Pétrarque dans la préface à la tête

de ses letres familières , montre que les Normans établis en

Sicile au onzième siècle, y avoient porté avec leur langue

la poésie Françoise, telle qu'elle étoit alors. Ce fut de-là que

l'usage des rimes, qui en fait le plus grand agrément, passa

aux Italiens, qui le répandirent fort loin en peu de temps.

Hoc genus, ècrivoit Pétrarque au quatorzième siècle en par-

lant de la rime Françoise, apudsiculos, ut famaest non multis

Tome VII. a
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ante sœculis renatum, hrevi 'per onmem Itah'am, elle reste

qui ne fait rien à notre dessein.

Rien de plus commun en France les premières années

du douzième siècle, que la poésie Romancière, sur-tout

dans le genre erotique. Tout le monde sçail, quoique notre

oit.de ges. Fri. Aggrosscur le dissimule,' qu'Abélard
,
qui étoit aussi inge-

ljui."'."2^.'p.'43?'' nieux à inventer des plaisanteries pour égaïer
,
que fécond

en subtilités philosophiques, se rendit fameux par cette sorte

de Poésie. Les chansons tendres et galantes qu'il composa,

éloient , dit-on, notées en musique , et dans la bouche de

tout le monde. Ileloïse, qui en a\oit fourni la matière, se

ressouvenoit long-temps après ,
qu'en acquérant à leur Au-

teur l'estime des gens même non letrés, elles avoient attiré

à celle qui en étoit l'objet, la basse jalousie des personnes

de son sexe.

Egas. Bill. il). |). '
Il n'y eut pas jusqu' à S. Rernard, qui dans sa jeunesse ne

fit de celte sorte de Chansons, et des Vaudevilles. Ce fut

Bprn. vit. 1. le. ga^s doulc après qu'il se vit privé 'des instructions de la

pieuse Adèle sa mère, qu'il perdit, n'aïant encore que qua-
Egas. Bni. ib. \ont aus. ' Uu Disciplc d'Abélard lui reproclioit dans la sui-

te , d'y avoir même donné une forte application , afin d'é-

clipser ceux qui s'exerçoient comme lui à ce genre de versi-

Pi't. mes. pp. 7G. fication. 'Pierre de Blois, Archidiacre de Bath, faisoit dans

sa vieillesse sa confession publique, de ce que dans le feu de

son adolescence , ce qui peut remonter au-delà du milieu

de ce même siècle , il avoit perdu du temps à faire aussi des

chansons erotiques et peu convenables à un Chrétien. Guil-

laume son frère, et un autre Pierre de Blois Chanoine de

Chartres , leur Contemporain , ètoient précisément dans le

même cas. Outre les Chansons, Guillaume se mêloit encore

de faire des Comédies et dos Tragédies.

11 faudroil passer les bornes d'une juste réponse, si nous
enireprenions de foire avec quelque détail l'énumcration de

tous les Poêles Romanciers du commencement du douziè-

me siècle. Le Comte de Poitiers et Ebole de Vanladour

,

dont il a déjà été pai'lè, et qui vivoient encore alors, vien-

droient encore une seconde fois sur les rangs. On ne peut

raisonnablement douter qu'il ne s'agisse de poésie Roman-

An""'i. 5'''n \fi
^^^^'^

' ^""^ ^'^ T^*" Guillaumc de Malmesburi nous ap-
prend de la Pleine Matliilde , femme de Henri I Roi d'An-
gleterre, morte en H 18. Celte Princesse alliroit à sa Cour
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par ses libéralités toute sorte de Sçavaiits. Ceux en particu-

lier qui s'étoient fait de la réputation par leurs vers, et qui

avoient le talent de bien chanter, s'y rendoient par troupes.

Quiconque réussissoit à plaire à Mathilde par quelque nou-

velle pièce, s'cstimoit heureux. Qu'on n'oublie pas, que

dès 1043 on parloit Roman à la Cour d'Angleterre; et l'on

comprendra, que les Poêles Romanciers y étoient en grand

nombre au temps de cette Princesse.

' Herbert de Moine de Clairvaux Archevêque de Torres sI'b.
p'

àao-siî'.

en Sardaigne, nous apprend un usage de Normandie, qui

suppose que la poésie Romancière y étoit fort commune au

temps qui nous occupe ici. C'étoit la coutume dans cette

Province, qu'aux processions un peu longues les femmes
chantassent des Cantiques, qui n'étoient pas toujours pure-

ment spirituels, ce qui les fait nommer nugaces cantùenas

par notre Ecrivain , tandis que le Clergé respiroit quelques

moments pour se délasser du chant ecclésiastique. Quoi-

qu'Herbert n'écrivit ceci qu'en 1178, il paroît que la coutu-

me dont il parle, étoit déjà d'ancienne date.

Combien d'autres pièces de vers en Roman , antérieures

à l'année 1 1 50, découvririons-nous, si nous avions la facul-

té de fouiller 'dans les Bibliothèques des anciens Monaste- Joum ma, p.

res de Provence, dans lesquelles M. Huet croïoit en son
*^^'*^''-

temps qu'étoient ensevelis les ouvrages des anciens Trou-
badours, les Princes de la poésie Françoise? Tels sont les

Monastères de Lerins, où demeuroit le Momje des isles d'or;

de Montmajour près d'Arles, où vivoient Hugues de San-
Césari, et un autre Monge, surnommé le Flagel des Trouba-

dours; enfin de S. Victor de Marseille, lieu de la retraite de

Rostaing de Brignole, et du Moine Hilaire, qui ont écrit

l'histoire des Trouverres et Chantéres. L'illustre Ecrivain

cité étoit persuadé que la première, véritable et presque

unique source de la poésie Françoise ne se trouve avec cer-

titude qu'en Provence. Ce n'est donc pas en Normandie,
comme le voudroit notre Aggresseur, qu'il faut l'aller cher-

cher.

Avant que de finir ce qui regarde l'anfiquité de notre poé-

sie, qu'il nous soit permis de lui demander, s'il ne recon-

noît pas l'ancien Poète Chimique ' cité par Borel, pour an- Bor. ib. p. ôh.

terieur au milieu du douzième siècle? Nous avons une règle

assez sûre pour en juger. C'est de rapprocher des vers de
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Maître Vace et des autres de même date, les suivants qui

sont tirés du Poète Chimique. La rudesse et grossièreté de

ceux-ci leur feront infailliblement adjuger l'avantage d'an-

cienneté sur les autres.

Ja si an quatre principal,

L'un nugte ([ue es faiii prumié,

Et l'autre quand es blanc cnll',

Et ter quant es incinérât,

El quart qui nt es ruliilicat.

On voit par cet échantillon , et on le verra encore par

d'autres dans la suite, que nos anciens Poètes se seroient

étrangement trompés, s'ils s'étoitnt proposés de rendre im-

mortelles les productions de leur Muse. La longueur des

temps et le changement du langage les ont fait disparoîlre ;

et il n'en reste plus que les carcasses, où l'on décou\re quel-

que chose de fort brute et de fort irrégulier, avec une sui-

te, souvent assez longue, de la même rime sans diversité,

ni aucun mélange de la rime masculine avec Ja féminine.

Mais il ne s'agit pas ici de la consiruction de ces pièces. II

n'est question que de prouver par-là l'ancien usage qu'on a

fait de la langue Romance dans les écrits. Nous nous flat-

tons d'avoir démoiilré, par ranli{iuilé des poésies Romanciè-

res , que cet usage est fort antérieur à l'époque que vou-

droit lui fixer notre sça^ant Critique.

Les preuves qui l'établissent montrent en même temps,

asq. leih. 1. 7 r. quc blcu lolu quc ce soit ' les vers Latins rimes qui aient ser-

5.^^3 1

Jour. il), p. ^- jg modèle à la manière de versifier en Roman, comme le

prétendent quelques E^crivains de réputation, c'est tout le con-

ihM. lu. lie u traire. ' On trouve , il est vrai, de cette .sorte de vers Latins

:,!>.

'''
dès le dixième siècle; mais la poésie Romancière avoit pré-

cédé cette époque, comme on l'a vît. Un puissant indice

que ce genre de poésie fit naître le goût pour les vers Latins

rimes , est de voir qu'ils ne devinrent un peu communs
qu'après, ou tout au plutôt, vers le milieu du onzième siè-

cle, lorsqu'il y avoit déjà longtemps que la versification en

Roman avoit passé comme à la mode. C'est encore de-là que
vint à nos Ecrivains en prose, sur-tout aux Auteurs de Lé-

gendes, le mauvais goût pour les consonances, si fréquen-

tes et quelquefois si affectées dans leurs écrits.
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Après la poésie, le premier usage qu'on fit de notre lan- •

guc lloniance, Ait de l'emploier à faire des traductions, en

laveur de ceux qui commcnçoient à ne plus entendre le La-

tin. Que nos Lecteurs aient la bonté de se souvenir des or-

donnances réitérées que firent à cette occasion nos Evo-

ques P>aiiçois on divers Conciles dès l'année 813, et que

nous avons rapportées plus haut. Voilà une époque non

équivoque pour dater les premières traductions faites en Ro-

man. Oui auroit la lénuriti'' de nier qu'il ne se fût trouvé

dans toutes nos IVovinces aucun Evêque, ou autre Ministre

inférieur, qui eût obéi aux Décrets de ces Conciles, après

qu'ils leur furent connus? Ne seroit-ce pas les taxer tous

sans exception d'un mépris formel pour les Loix de l'Eglise,

('\ les charger d'une négligence impardonnable, à l'égai'd

des peuples qu'ils étoieiil obligi's d'inslruire? Nos François

aiiroient-ils eu, en ce point, plus d'insensibilité pour les be-

soins spirituels des siin|)les, que n'en eurent les Allemans ?

' N'avons-nous pas fait vuir, (lue ceux-ci dès le siècle même h^i i.it ,i.Hn i-.

de la tenue des Conciles en question, emploierent leur lan- " ''

gue à traduire el paraphraser en faveur du simple peu[)le de

leur nation, les plus beaux emlroits des quatre Evangélisles,

avec des redexioiis morales 1 ' X faire des versions de l'Orai- r "i.

son Dominicale , du Symbole des Apôtres , de celui qu'on

attribue à S. Adianase, de quelques autres Formules ou

j)rofessions de foi, des Cantiques Mdijiti/icat, Benedictus, et

autres? Enfin à composer même en la même langue des Ser-

inons et Homélies du temps, et sur les fêtes des Saints?

Nos François auroicnt-ils eu et inoins d'attention et moins

de zélé? que nos Lecteurs en soient les .luges.

Mais, dira notre Censeur, on ne voit aujourd'hui aucune

de ces ti'aductions en llonian. Y auruit-il pour cela de la

justesse à conclure qa'(ui n'en lit j)oiut? (Jue penseroit-on

maintenant d'un Ecrivain, qui sur le même principe auroit

soutenu, avant qu'on eût publié les traductions en Tudes-

que, que nous venons de nommer, qu'on n'en avoit point

fait alors en cette langue? Nous n'avons pas d'ailleurs con-

tracté d'engagement d'en produire de ce temps-là en langue

Romance. Il nous suffit pour détruire l'opinion du Contra-

dicteur et confirmer la notre, de lui citer de ces traduc-

tions, qui soient antérieures au milieu du douzième siècle. En
voici une assez bonne liste, qui ont réellement existé, ou qui

existent encore actuellement.
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y^ 3°"^' ''''' ^^'^' Un manuscrit appartenant autrefois aux Religieuses Cor-

delières de Longchamp près de Paris , et maintenant à la

Bibliothèque des Cordeliers de cette Ville, nous fournit une

traduction des quatre Livres des Rois, avec quelques expli-

cations en la même langue, insérées de fois à autres dans le

texte même. Deux raisons nous autorisent à donner cette

traduction comme faite dans le cours du onzième siècle, si

même elle n'est encore plus ancienne. C'est ce qu'attestent et

la beauté du manuscrit, tant pour le caractère, que pour le

velin , et la grossièreté du langage. Les bons connoisseurs

ne font point difficulté de reconnoître le manuscrit pour être

de la fin du même siècle, ou au moins des premières années

du suivant; et quiconque se connoît un peu en Romancerie,

et voudra se donner la peine de lire quelque chose du texte,

y reconnoîtra notre Romance dans le premier âge de sa for-

mation. Mais en lisant il faut être attentif à prononcer Vu en

ou : ce qui est à observer dans les autres écrits de ces temps-

là en la même langue.

p- 323. 1. ' Dans le même manuscrit suivent immédiatement les deux

livres des Machabèes, que le P. de la Haye a pris pour

ceux des Paralipomenes, traduits en la même langue que les

précédents. II y a cependant cette différence entre eux, que
ces deux Livres sont en un caractère un peu plus récent, et

que le langage en est moins rude et moins informe. C'est ce

.qui fait qu'ils ne nous paroissent que du douzième siècle.

ibii. ' A la Bibliothèque du Roi est conservé un manuscrit ùi-S".

cotté 8177, qui passe pour être du siècle précèdent, et qui

contient une traduction des Pseaumes en Roman. Après cet-

te notice du manuscrit, il suffit de rapporter le premier ver-

set de cette traducîtion, pour persuader aux Lecteurs intelli-

gents, qu'elle est du onzième siècle. Voici ce verset. Li hons

est beneures qui non ala el conseil des félons, et non esta en la

voie despecheors, et non cist en la chaere de pestilence.

'On voïoit autrefois à la Bibliothèque de Nortfolck, un
Irès-vieux Psautier, enrichi de notes interlinèaires en jar-

gon François. Son antiquité jointe à la beauté du caractère

nous est un garant qu'il appartient au même siècle : soit

qu'il eut été fait en Angleterre, ou notre Roman étoit tout

commun, soit qu'il y eut été porté de Normandie, dont on

y reconnoît l'Idiome.

Notre difficultueux Critique, qui a paru vouloir contester

Aogl. bib. in9.

pir. *. n. 3121.
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la date de quelques unes de ces anciennes traductions, sans

se mettre en peine d'en donner des raisons solides, que pour-

roit-il opposer de raisonnable à la date des traductions sui-

vantes?' On conservoil encore à l'Abbaïe de S. Milhan de
7.'''c.'"2.''

n'
fa!'

la Cuculle dans la vieille Navarre, au temps de Dom Nico- ||j'b- act. t. 9. p.

las Antonio, premier Auteur de la Bibliothèque Espagnole,

une traduction de la Bible, et une autre des Morales du
Pape S. Grégoire, l'une et l'autre en langue vulgaire du
temps. L'Ecrivain cité qui rapporte le fait, comme en étant

fort assuré, atteste que c'est un des travaux de Grimoald, ou

Grimold, Moine du lieu, et Auteur de plusieurs autres ou-

vrages écrits en Latin, nommément de la vie de S. Domi-
nique, Abbé de Silos, mort en 1073, dont il étoit contem-

porain. Ce traducteur fit, comme l'on voit, ses versions

avant la fin du onzième siècle ; et il y a toute apparence,

qu'il étoit un de ces moines François, qui furent alors ap-

pelles en Espagne, où ils contribuèrent beaucoup à renou-
veller la face de cette Eglise, ainsi que nous l'exposons dans

notre discours historique qui suit. On ne peut raisonnable-

ment en douter, lorsqu'on entend louer le talent qu'il avoit

de bien écrire en Latin, Latino et eleganti stilo : talent que
n'avoient pas alors les naturels du pais opprimés par les Mu-
sulmans.

Quant à la langue vulgaire, qu'il emploïa dans ses ver-

sions, elle n'étoit sans doute autre qu'une de ses dialectes

qu'on nomma dans la suite ' la langue Limousine et la Gas- ^^
*^*"" '*"• "

cône. On sçait effectivement, que la première étoit la vul-

gaire de la Catalogne et de plusieurs autres Provinces d'Es-

pagne, et l'autre celle de la Biscaïe et de la Navarre. La
Castillane ou Espagnole proprement dite, étoit alors

trop informe, et trop mêlée de mots barbares, dont elle

ne fut purgée qu'après que les divers Roïaumes d'Espagne
se trouvèrent réunis sous la dominafion d'un seul et même
Souverain.

' M. l'Abbé le Beuf atteste de son côté, qu'il a vu dans \\f,^^i J"^/-
les Bibliothèques de Paris des traducUons du Livre de Job,

de ceux des Rois, et des Dialogues du même S. Grégoire
en langue Romance, et qu'elles portent des marques de la

fin du onzième siècle, ou du commencement du suivant.

Leurs titres ainsi énoncés ne permettent pas de les confon-
dre avec celles du Moine Grimoald.
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l'H. Di.c. soii. c. ' Les traduclioiis en la même langue d'Atton, Chapelain

de l'Impératrice Agnès morte en 1077, puis Moine du

Mont Cassin, qui éloient en grand nombre, soni d'une date

encore plus certaine. Ce laborieux Traduclem-, dont nous

parlons plus en détail dans notre discours historique, étoil

vraisemblablement de même pais que la Princesse qui lui

avoit donné sa confiance, et qui rtoit lille d'un Comte de

Poitiers. Son travail n'alla h rien moins, qu'à mettre en lan-

gue Romance, cothvrnalo sermoy\<'. in Unijuaui llomanam, tous

les écrits que le célèbre Constantin son maître avoit traduits

I 23. des autres langues en Latin. ' Ecrits qu'on fait monter à

vingt volumes, ou environ, divisés en plusieurs livres, et

tous sur les principales parlies de la Médecine.
Lo b.ni;, i,ii.. Tr. ' Qj^ couscrvc à la Bibliotliéquc du Roi, entre les manus-

crils de M. Colbcrl, qui avoient auparavant appartenu à Uu
(^lipue, un volume in-folio, qui contient une traduction en

la même langue de l'hisloire de Geoffroi de Mala-lerra. Elle

a été faite par un Moine du Mont-Cassin, qui l'a dédiée à

Didier son Abbé, avant (]u"il fût élevé au Souverain Ponli-

lical, et par conséquent avant le vingt-qualriéme de Mai
1086. Cette date est-elle douteuse, ou équivoque ? On voit

ici au reste, que ce Traducteur n'est autre incontestablement

que le Moine Atton, (pii a prêté sa plume aux traductions

.'1Î;L''' Ji',.
' ^ '' précédentes. ' Les traductions de la vie de S. Vandrille et

J7,S. J79. n. :i(j
I

',
, ^, . ml I 1 1 1 -ir

1.9. p. 157. n. 3. de quehiues autres Samts par ilielbauld de Vernon remon-
tent encore plus haut.

Celle de l'histoire de la première translation de S. Thi-

baidd de Provins, mort en Italie l'an 1000, et dont le corps

fut levé de terre et transféré en 1074, n'est d'une date gue-

res moins ancienne (|ue les versions d'Alton. Celle histoire

aianl été écrilc aussi-tôt après l'événement, fut ensuite mise

en vers Romanciers, par un l'^rançois (|ui ti'aduisit aussi de

la même façon l'hisloire de la seconde Translalion, qui se

(it en 1078. L'histoire de celle-ci fut écrile incontinent après,

d'abord en Latin, comme il semble; quoii]u"il y ait aussi de

l'apparence en faveur de l'ancienneté de la traduction, com-
me aïant précédé la relation Latine. Dom Mabillon avoit vu
l'une et l'autre traduction dans un manuscrit de Lagni d'une

grande anticpiité.

Tou*)'
') '104-107''' ' Catel rapporte une partie des miracles de sainte Foi,

traduits en vieux vers Gascons. Ces miracles furent écrits en

Latin
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Latin par Bernard Scolastique d'Angers, avant l'année 1026 ;

et nous montrons à la pa}j;e 310 de ce présent volume, que
la traduction en futl'aite avant la fin du même siècle.

' Celle de Darès Phrygien paroit au moins aussi ancienne. Monif. dia. it. p.

\i\\c se trouve à la Bibliothèque Ambrosiene à Milan, dans

un manuscrit que Dom Montfaucon ,
qui l'avoit examiné

,

et qui en a copié seize vers, jugeoit être du douzième siècle.

Mais il y a une règle pour connoître que la traduction re-

monte encore au-delà. C'est de confronter les seize vers co-

piés avec ceux du Poète Vacc, dont on sçait la date précise
;

et l'on découvrira, qu'il a fallu plus d'un demi siècle pour
introduire la différence du langage, qui se trouve entre les

uns et les autres.

C'est sur le même principe que nous ne craignons pas de

soutenir, que la traduction du Lapidaire de Marbode a pré-

cède de plus de soixante ans le Poème du même Yace :

nonobstant ' tous les efforts que fait notre habile Critique ,
Rcv. >h la l. Fr.

pour tâcher d'atl'oiblir les preuves qui déposent en faveur de

l'antiquité de celte traduction. Mais il lui en faut donner
qui soient si parlantes qu'il ne puisse les dissimuler. Il comp-
te pour rien l'antiquité du manuscrit qui la contient, et que
les connoisseurs assurent être du temps môme de l'Auteur,

mort en 1133, après plus de quatre-vingt ans de vie. N'im-
porte encore qu'il eut composé cet écrit avant son Episco-

pat, et par conséquent plusieurs années avant la fin du on-

zième siècle. Toutes ces preuves ne sont point capables de

persuader le difficultueux Critique. Tirons-en donc de la tra-

duction même. Nos noms terminés en eur et en on y sont

terminés en oiir et en min. On y lit coulour, valour
,
poissoun^

sKspecioun ; car l'on a averti qu'il faut prononcer Vu en ou.

Dans le Poème de Vace au contraire ces mêmes mots se

terminent en eur et en o;<, comme dans le François de no-

tre temps. Vace écrit Seigneur, splendeur, confession, bé-

nédiction. Le même Poète écrit qui, que et lour pour leur ;

et le Traducteur de Marbode /«', ke, la?'. En faut-il davan-

tage pour ne se pas tromper à décider lequel des deux jar-

gons , ou celui de Vace ou celui du Traducteur est plus

ancien? On n'oublie pas sans doute que notre langue jus-

qu'ici est toujours allée se perfectionnaut.

Véut-on encore une traduction antérieure au milieu du
douzième siècle ? ' Marc-Antoine Dominicy qui en copie un ^nsb. fam. iv.i. p.

7'omt' VII. h
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assez long morceau, nous la fournit, et assuroit, en i 648

,

qu'elle avoit six cents ans d'antiquiti'. C'est la vie de saint

Amant Evêque de Rodés, traduite du Latin en vieux vers

Romanciers. Ce morceau est à lire pour s'affermir dans le

sentiment que notre langue Romance vient du Latin com-
me de sa source principale. Sera-t-on tenté après tout ce

détail de contester que le Roman n'ait pas été emploie à

écrire pour la postérité avant l'année 1 150? Mais ce n'est pas

encore là toutes les preuves que nous avons, pour fermer la

bouche aux contradicteurs.

Qui croiroit qu'un Ecrivain, qui avoue qu'un Roi Fran-

çois et les Seigneurs ses vassaux se sont servis de la même
langue dans des actes publics dès S42, refuse malgré cet

aveu de reconnoître, qu'un Roi de France l'a aussi emploïée

dans un Diplôme au bout de près de trois cents ans ? C'est

Rev. de la L. Fr. néanmoins ce que fait notre Aggresseur. ' Il avoue
,
que

^' ' Louis le Germanique et les premiers Officiers de son Armée
firent en Roman à Charles le Chauve serment de fidélité. Il

rapporte même celui des Seigneurs; et nous avons donné
p. 136. l'autre plus haut. ' Il ne laisse pas cependant de soupçonner,

qu'une Charte de Louis le Gros en même langage, rappor-

tée par rOisel dans ses mémoires de Beauvais, n'est qu'une

traduction faite sur le Latin. La raison qu'il en allègue, est

remarquable par sa singularité. C'est, dit-il, que l'Oisel n'a-

verlit pas qu'elle est copiée sur l'original. La raison n'est-

elle pas bien concluante; et peut-on s'y refuser? L'Oisel

n'avertit pas non plus que les pièces Latines qui accompa-
gnent la Charte en Roman, ont été copiées sur les origi-

naux : donc on peut douter que ce ne sont que des traduc-

tions ! Ne voit-on pas que les pièces rapportées par cet His-

torien sont des monuments , tels qu'ils se trouvoient de

son temps dans les Archives de la ville de Beauvais?

Nous avons déjà pris la liberté de demander, si un sça-

vant, qui a écrit pour nous instruire des principaux événe-

ments qui concernent notre langue, ignoreroit qu'on lem-
ploïoit, telle qu'elle étoit alors, dans les actes publics à la

Cour du Roi Edouard, prédécesseur de Guillaume le Con-
ingui. p. 895. querant? C'est ce que nous avons montré ' sur l'attestation

d'un témoin oculaire. Si l'on se servoit du Roman dans les

pais étrangers pour cette sorte d'actes, dès avant le milieu

du onzième siècle, doit-il paroître étrange, qu'on l'emploiat
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en France au même usage les premières années du siècle

suivant ?

Mais que dira-t-on , si nous produisons de ces actes en

Roman d'une date encore plus ancienne 1 11 se trouve néan-

moins quelque part une Charte d'Adalberon T Evêque de

Metz, écrite en ce jargon dès l'année 940. Borel vers la fin

de sa longue préface sur son Trésor de recherches et anti-

quités Gauloises et Francoises, rapporte un endroit de cet-

te Charte conçu en ces termes
,

qui peuvent servir à faire

discerner à peu près le temps d'autres pièces de même na-

ture :B()nvis serfjens et feaules enjoieti ; car pour cest que tu

as csteis feaulcs sus petites coses, je taususera}j sus grands co-

ses^ entrcenlajoiedctonSeignour. Ce passage tiré ' de l'Evan- Mat. r.. 21.

gile et ainsi traduit signifie : bon et fidèle serviteur, réjouissez-

vous, parce que vous avez été fidèle en de petites choses,

je vous élabhrai sur de grandes, entrés dans la joie de votre

Seigneur.
' La nouvelle hisloire de Montpellier nous présente un au- Jour. desSç \^^^.

tre acte en langue vulgaire, fait au siècle suivant. Cet acte
^''

qui se trouve répété dans le Journal des sçavants, et dont

la date ne peut être soupçonnée d'erreur dans la supputation

des années, est le serment prêté à Guillaume III, Seigneur

de Montpellier, par Berenger fils de Guidinel. Sa date,

qu'on le remarque bien, est du règne de Henri I et de Phi-

lippe son fils, et par conséquent ou de l'année 10o9, ou de

l'une des deux suivantes. La subtilité de l'esprit humain ne

sçauroit trouver ici matière à ergoter.
' Entre les Chartes

,
que le P. Colombi Jésuite rapporte coinmb. op. var.

touchant Rostaing de Simiane, qui vivoit vers le miUeu du
''*

même siècle , il y en a une écrite partie en Latin , partie en

Provençal. Autre preuve, que dès ce temps-là on emploïoit

la langue vulgaire dans les actes publics. Il seroit aisé si l'on

avoit le temps, et qu'il fut nécessaire, de produire encore

d'autres preuves de la même vérité.

Ne faisons pas toutefois difficulté d'alléguer ' la Charte en dq cang. ib. n.

cette langue , tirée du Cartulaire de l'Abbaie de Conques "

^'

en Rouergue,et publiées par du Cange. Elle est du règne

de Louis le Gros, et par conséquent antérieure à l'année

1123. ' Notre Aggresseur, il est vrai , fait ses etTorts pour dé- Rev. de u l; Fr.

tourner, ou affoiblir l'avantage qu'on en peut tirer contre ^

lui . Mais il n'y est pas plus heureux que dans ses autres ob-
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Boll.

72. n.

Mai.

(Ion. I. 9. p.
102G.

WH-

Fauch. prip. Fr. p.
5*9. i.

Hart. anec. t. 1.

p. 263-266.

jectioHs; et l'on voit clairement, qu'il n'entreprend de com-

battre cette sorte de monuments, que parce qu'ils ne favo-

risent pas son système.

Que pourroit-il objecter de raisonnable contre ceux qui

vont suivre ? Ce ne sont pas seulement de simples actes, mais

des ouvrages quelquefois assez étendus. Un des plus anciens

en ce genre' est la vie de S. Saccrdos , vulgairement saint

Sardot, que Hugues Moine de Fleuri traduisit en Latin vers

1130. Elle étoit originairement écrite en un langage, que

le Traducteur nomme occulte, ou peu connu, et que le sca-

vant Jésuite Henschenius croit avoir été le Perigordin, ou

le Limousin. Cet Hagiographe prétend même que l'original

de cette vie remontoit jusqu'au neuvième siècle. Mais il nous

suffit qu'il fut du siècle suivant. On peut voir à la page 108

de ce volume, ce que nous en disons un peu plus en détail.

Après avoir dissipé , comme nous avons fait plus haut

,

les spécieuses difficultés de notre subtil Adversaire, contre

l'usage de la langue Romance en Angleterre au temps de

Guillaume le Conquérant, nous sommes en droit de comp-
ter au nombre des écrits en la même langue l'abrégé des

Loix du pais, qu'il publia en 1069. Et pourquoi ne le ferions-

nous pas ? le fait n'est-il pas certain ;
' et n'avons-nous pas

encore cet abrégé ?

Nous y pouvons ajouter l'histoire de la seconde Transla-

tion de S. Thibauld de Provins: c'est à-dire, celle qui se fit

en 1078 de quelques-unes de ses reliques apportées d'Italie

en France. On a montré, qu'il y a beaucoup d'apparence

que cette histoire
,
qui suivit de près le transport des Reli-

ques, fut d'abord écrite en Romance, avant que de l'être en

Latin.

La vie de sainte Foi, Vierge et Martyre d'Agen
, que

Pierre Pithou avoit communiquée au Président Faucher
,

paroît être de la même date. C'(!St ce que montrent et la

grossièreté des vers Gascons et Limousins, qui sont le genre

de Poésie dans lequel elle est écrite, et l'antiquité du ma-
nuscrit, qui en 1581 n'avoit gueres moins de cinq cents ans ,

au jugement des connoisseurs. Faucher copie un assez long

fragment de cette vie.
' Dom Marlene et Dom Durand nous ont donné en 1717,

une petite histoire de la conquête de la ville d'Exea, faite

sur les Maures en 1095 par Sanche Roi d'Arragon. Elle
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fut écrite peu après cet événement en Dialecte Gascon,

par un Moine de la Sauve-Majour
,

puis traduite en

Latin.

Mais un ouvrage en Roman, qui devoit particulièrement

être connu d'un Dissertateur qui a écrit sur les révolutions

de notre langue, puisqu'il fait la principale partie d'un assez

gros volume in-folio, qui contient encore d'autres anciens

écrits en langue vulgaire : ce sont les assises et bons usages

du Roiaume de Jérusalem. Ce volume est rare à la vérité;

mais il se trouve néanmoins encore, n'aïant été imprimé
qu'en 1G90. D'ailleurs ce n'est pas un petit livret, qui puisse

échapper aux recherches d'un sçavant curieux. Tous ceux

qui le connoissent sçavent que c'est l'ouvrage de Godefroi de

Bouillon, qui le dirigea par conséquent aussi-tôt après qu'il

eût été établi Roi de Jérusalem : c'est-à-dire après le vingt-

deuxième de Juillet de l'année 1099 ; puisqu'il mourut le

dix-huitiéme du même mois de l'année suivante. Il est vrai

que ces Assises furent depuis retouchées vers 1 2^)0 par Jean

d'Ibelin, et qu'il ne paroît pas que nous les aïons autrement.

Mais cette revision ne préjudicie en rien à la date originale
,

et ne fait que constater de nouveau
,
que l'ouvrage fut d'a-

bord écrit en langue vulgaire. Est-ce là une preuve acca-

blante pour ceux qui prétendent, qu'on ne commença que
cinquante ans plus tard à emploier cette langue à écrire

pour la postérité ?

En voici encore un autre qui ne l'est gueres moins. Tho-
mas Seigneur de Couci et de Marie, qui selon Dom du
Plessis, Historien de cette Maison , succéda à Enguerran
son père en 1116, et qui mourut en 1130 ,' laissa par écrit La Croix du m.

en vieux langage François la loi de Vervins, au pais de
'"^- p- *^6.

Thierache en Picardie. Ce Code qui contient un formulaire

de Justice tant civile que criminelle, étoit conservé au temps
de la Croix du Maine

,
qui nous en a donné la notice, dans

le cabinet de François de la Louette Bailli du Comté de
Vertus. Cette date s'accorde-t-elle avec la prétention de no-

tre Adversaire ? la suivante ne lui sera pas plus favorable.

Seulement il est fâcheux que l'ouvrage d'oii nous la tirons

ne paroisse plus aujourd'hui. Nous y aurions, comme dans
le recueil des Assises de Jérusalem, un gros volume,' Ingens Gauf. voj.chr. c.

volumen, qui nous serviroit d'une espèce de bouclier pour
^'

repousser les traits de notre Aggresseur. Il suffit après tout
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qu'il ait existé en son temps, et peut-être le recouvrera-t-on

quelque jour.

ibia. 'Ce grand ouvrage (ïtoit de la façon du Che\alier Gré-

goire Bechade, du Château de las Tuurs en Limousin, hom-
me de beaucoup d'esprit , et qui avoit quelque Lilerature.

L'histoire de la première Croisade, et la délivrance de Jé-

rusalem, furent les deux objets que l'Auteur s'y proposa.

S'il n'avoil pas été lui-même témoin de ce qu'il rapportoit,

il l'avoit incontestablement appris de (joufier son frère aî-

né, qui avoit été de cette guerre, et qui revint en son pais

en l'année 1100, après la prise de Jérusalem par l'armée

Chrétienne.

Bechade pour l'exécution de son dessein choisit la langue

vulgaire de son pais en faveur du simple peuple, et le genre

de poésie, qui étoit dès-lors plus gduté en cette langue,

que la prose. Mais afin de rendre son écrit aussi parfait qu'il

pouvoit être, il emploïa douze ans, tant à le composer qu'à

le reloucher et le polir, il voulut même pour lui concilier

plus de créance dans le public
,

qu'il parût qu'il ne l'avitil

entrepris que par l'nrdre d'Eustorge Evêque Diocésain, et

(;,ii. chr. i. 2. p. de l'avis d un nommé (Jaubert de Normandie, ' Eustorge

fut Evêque de Limoges depuis IIOG jusqu'en 1137; et il

n'est pas croïable que notre Poète allendit jusques vers la

fin de son Episcopat, à instruire les gents de son païs d'é-

vénements aussi inléressanls, et arrivés dès 1099. Voilà

donc encore un gros ouvrage eu langue vulgaire, qui aura

précédé de plus de trente ans le milieu du douzième siècle.

Des écrits sérieux passons aux Romans , ces agréables
,

mais frivoles fictions. C'est ici l'endroit délicat , où notre
J..11I. josSr 1742. puissant Aggresseur nous attend de pied ferme. '

Il y a déjà

plus de deux ans, que ses batteries sont dressées pour nous

terrasser. Il seroit véritablement fort triste, qu'après nous être

défendus jusqu'ici avec tant d'avantage, nous vinssions en-

fin à succomber sous ses coups. Tenions néanmoins le péril.

Ml I i.ii.iieia Fr. ' Aïaut découvcrt l'origine des Romans, comme apparte-
1 I. p. 12. li. lô. ,. ., . , ,

c>
J,*^*^, I

:.» nante au dixième siècle, nous J y avons rapportée d après le

sçavant M. Iluet, et un autre Ecrivain de quelque réputa-

tion. Mais alin de mieux établir la solidité de ce sentiment

nous avons eu soin d'appuier l'autorité par des raisonnements

pris de ce qui s'est passé par rapport à cet objet. En consé-

quence nous avons fait voir que les Romans aiant pris
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naissance des Fables et Histoires fabuleuses, et que l'art d'en

inventer aïant été commun à toutes les nations, comme na-
turellement portées à la fiction et au mensonge, les Gaulois

et les François ont incontestablement possédé cet art, com-
me les autres peuples. ' Nous avons montré d'ailleurs, et p. 1-2. 11. 15.

en avons administré les preuves, ijue l'ignorance et la bar-

barie des siècles précédents avoient préparé les voies , et

disposé toutes choses à voir éclore au dixième celte sorte de

fictions, et à les y voir même en honneur. En troisième lieu,

comme l'origine de l'art de Romaniser et de versifier en- Ro-
man sont connexes, 'nous avons prouvé que notre Poésie p. 53.54.

Romancière avoit précédé de plusieurs centaines d'années
le douzième siècle, auquel on en fi.ve ordinairement la nais-

sance. Maintenant que nous avons été obligés de toucher

tout de nouveau ce point de critique, nous sommes en droit

de soutenir que le fait est démontré. Enfin pour donner un
nouveau degré de force à notre sentiment, ' nous avons ap- p. 13.

porté en preuve le Roman intitulé l'hilomena, non sur la

seule autorité de Catel, mais princijialement sur le temps
auquel il fut traduit en Latin. Bernard Abbé de la Grasse
depuis 1015 jusquesvers 1019, le fit ainsi traduire; et dès-

lors ce Roman montroit tant de marques d'anUquité, qu'on
le prenoit pour être du temps même de Charlemagne, dont

il contient les exploits imaginaires devant Narbonne et No-
tre-Dame de la Grasse. Mais nous avons fait observer qu'il

ne pouvoit être d'une aussi grande antiquité et qu'il n'éloit

tout au plus que du milieu du dixième siècle.

Après avoir établi notre sentiment avec toutes ces pré-

cautions, qui se seroit attendu à le voir traité comme une
opinion pernicieuse dans la Republique des Letres? A peine

a-t-il paru, qu'aussi-tôt on a sonné l'alarme dans le camp
Literaire, comme s'il se fût agi de quelque surprise, ou ir-

ruption de la part de l'ennemi, ou qu'il eût été quesfion d'en-

lever à laLiterature quelqu'une de ses facultés. » 'Il est à jour. desSc nta.

« propos , se récrie-t-on , de prémunir de bonne heure le ^' ^^*'

flt public, contre l'impression que lui donneroit sur cette ma-
« tiere l'autorité d'un aussi bon ouvrage que l'Histoire Lite-

« raire. » Le dessein de cet ouvrage, qu'on nous permette de
le demander, tend-il à nuire ou aux Écrivains qu'il fait con-

noître, ou aux écrits qui y sont discutés? Ses Auteurs y ont-

ils pour objet de préjudicier par les découvertes et les obser-
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valions qu'ils offrent à leurs Lecteurs, ou à la culture des

Letres, ou aux travaux de ceux qui les cultivent? Quelqu'un

pourroit-il se plaindre avec raison, qu'on ne lui rende pas

justice? Qu'il se montre, nous sommes disposés à le satis-

faire.

Quel est donc le motif, ou le sujet qu'on peut avoir de se

p.69i. 1. récrier ici de la sorte?' c'est, dit-on d'une part, que ce sen-

timent enferme « une proposition toute nouvelle et entiere-

« ment opposée à ce qu'on avoit lu jusqu'alors sur le temps

« de la naissance des Romans François. ^) Mais quoi ! est-ce

qu'on n'auroit pas lii la belle Letre, qui mériteroit plutôt le

nom de traité, de l'illustre M. Iluet sur cette matière, et

dont il y a au moins deux éditions, et une traduction Lati-

ne? Est-ce qu'on ne connoîtroit pas les écrits de M. de

Chasteuil Galaup, ou au moins ce qu'en disent les Journaux

Huei, or. des dcs Scavauts ? ' Gcs dt ux Ecrivains n'établissent-ils pas diser-

?o°™n.'i'res 's^av'. tcmeut Ic même sentiment que nous? Comment donc peut-
1702. p. tes. on donner la qualification de nouvelle à une proposition,

qui a été soutenue, il y a plus de soixante-cinq ans? Notre

Aggresseur en a bien avancé deux autres tout autrement sin-

gulières; et sans nous récrier de la sorte nous nous sommes
bornés à établir les contradictoires,

jouiri. des Se ' C'cst dit-on encore, qu'il suivroit de ce sentiment, que
•742. p. 69a. 1.

^^ j^^^ j^^ Autcurs Frauçois (il falloit en excepter au moins
« les deux qu'on vient de nommer

)
qui ont écrit sur cette

« matière, ont été en défaut, et ne nous ont donné qu'une
« époque fausse ». Eh ! où étoitle sonneur d'alarme, lorsque

iiisi. Lii.de la Fr. ' nous avous montré sur des preuves incontestables que le
r I. iiar.i.p.36i-

gpJ^pJ § lïippolytc, au sujet de qui tous les Ecrivains qui
'

avoient eu occasion d'en parler , n'avoient point réussi à fai-

re connoître son origine, étoit un élevé de l'Eglise de Lyon,

et disciple de S. Irenée son second Evêque? Où étoit-il,

par. !2.p.2io-525. quand ' uous avons fait voir, qu'Eutrope l'Historien étoit

Gaulois après que tous les Critiques l'avoient donné , les

uns pour un Grec de nation, les autres pour un Sophiste

Italien? N'est ce pas ici principalement qu'a lieu l'ancien

axiome qui porte, que la vérité est la fille du temps? Il s'a-

git de faits et souvent on ne vient à bout de les bien éclair-

cir, qu'après la révolution de siècles entiers. S'il y a erreur

dans le sentiment dont il est ici question, pourquoi trouver

mauvais
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mauvais qu'on la rectifie? Doit-on jamais craindre la lumiè-

re, lorsqu'on a les yeux bien aiïeclés.

11 est aisé sans faire lant de fracas de voir au jusle, si l'o-

rigine des Romans François remonlc jusqu'au dixième siècle,

ou ' s'il faut la transj>orler seulement au commencement du Joiir..ii). p. 093.

douzième, et même la renvoier au milieu du même siècle.
*'

Car notre sçavant Critique assigne l'une et l'autre époque:
l'une dans sa LetreàMM. les Auteurs du Journal des Sça-

vants ; l'iiutro dans celle qu'il nous a fait l'honneur de nous
écrire, et dans laquelle il dit, que c'est une opinion reçue des

auti'cs Sçavnn/s, //i/e la François tia commenré à être nsite

(/a?isies écrits qu'au milieu du douzième siècle. Le Lecteur est

en état déjuger par lui-même, après tout ce qui a été dit dans
ce second paragraphe, si cette dernière prétention se peut sou-

tenir. Pom' nous, nous nous llatlons d'avoir démontré qu'elle

est insoutenable ; et ce que nous allons dire y ajoutera un
nouveau degré d'évidence.

Il ne reste plus qu'à discuter si le génie Romanesque se

saisit de nos François dès le dixième siècle, et si le Roman
de Philomena nommément n'est pas de ce temps-là. Pour
peu qu'on soit instruit de ce qui se passa dans nos Provinces

en ce siècle, par rapport à la Literature, on conviendra

sans peine, qu'il y régna un goût presque général pour le

Rqman : c'est-à-dire, pour ces fictions, ces histoires conlrou-

vées, ces avanlures extraordinaires, qui n'ont d'autre fonde-

ment que dans l'imagination. De-là tant de Légendes fabu-

leuses qu'on a fait connoître en partie, et dans quelques-

unes desquelles on n'a pas même gardé la vraisemblance, ce

qui distingue le Roman de la Fable pure.

Tels sont ' les actes de S. Martial premier Evèque de Bosq. par. 2. p.

Limoges, qui ont suivi les ravages des Normans, et préce-
""^^'

dé la Translation des Reliques de ce Saint faite en 994, et

qui par conséquent appartient au dixième siècle. Il n'y a qu'à

les lire, pour y reconnoitre tous les caractères d'un pieux

Roman, ' Tels sont encore les actes de saint Ursin, ou Ursi- Labb. bib. nov «.

cin premier Evêque de Rourges, publiés par le P. Labbe. *
•Bosq*'lb'.*p!*'5-is.

Tels sont ceux de S. Front premier Evêque de Perigueux,

faits par un Gausbert Chorevêque de Limoges, quelques

années avant la tin du même siècle. ' Tels sont ceux de saint p. i3-i7.

Georges premier Evêque du Puy en Vêlai , qui ont précédé

de peu d'années ceux de saint Front, et paroissent leur avoir

Tome VU , i

5*
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servi do modi'îlc. Telles sont enfin le.'; Lj'gendesdc Innt d'au-

tres premiers E/. »*qiies de Calliedi'ides, doiil on a vonlu fai-

re remonter l'origine jii.siju'aiix Ajjôlrcs, (jiioi([iril soitrons-

taiil qu'elles n'ont élr élahlie.s que plusieurs siéeLs après. Il

n'y eut pas jus(|u'à l'iiisloire civile, où le génie Hoiuaiiesque

ne se glis-âl. ()n srait efTectivenuiit que ce fut dès l'année'

lOUO, (pie le fameux Dudon Doien de saint Quentin conçut

le, dessein de son Ilistiirc des Normands; et tous ceux qui

l'ont lue, avouent qu'il l'a exécutée plutôt en Romancier

Le Deuf, diss. i. qu'cu Ilistdricn. ' M. l'Abbé le Beuf a aussi découvert, et

publié des g('néalogics iabulcuses, fabriquf'es vers le même
temps.

S'il étoil nécessaire de montrer que le mên.e génie s'étoit

emparé de la plume de plusieurs de nos Ecrivains long-temps

avant le dixième siècle, nous en trouverions des preuves

dans ces Chroniqueurs, qui par le motif de foire une (spéce

d'honneur aux Erancs qui dominoient dans les Ciaules, ont

tenté de les faire descendre des anciens Troïens par des gé-

n('alogies purement imaginaires. Les Gestes d'Artus écrits,

dit-nn, en 720 par un Ermite Breton, et mniqués dans le

«alalugue des monumenis dont s'i st ser\i Borel, poui' son

Thrésor de recherches et antiquités (lauloises et Erançoises,

soiil-ils auln; chose qu'un \èi'itable Roman? N'esl-il pas fort

vraisemblable (pie c'est-là le canevas du Roman d'Artus de

Bi-etngne? le P. Daniel, cet Historien si sage et si goûté,

nous montre diuis sa seconde Préface .sur l'IIisloire de Eian-

ee, des vestiges encore plus anciens de ce génie Romanes-
que parmi nos Ecrivains. 11 ne lait aucun doute, que ce que
saint Grégoire de Tours raconte de la d('position de Cliil-

derict jiere du gi-aud Clevis, d(! ses avanlures et ses

amours avec Rasinc, femme du Roi Rasin, de l'élection du
Ciimte (iilhs el, aulics traits .semblables, ne soient prises

de quelque Keman, qui auroit eu alors cours, et auquel

s;!inl (ji('g(iir(! siî seioit trompé en hî regardant comme une
liisloire véi'ilable.

Si donc d(''s les premiers temps nos François ont eu l'es-

j)rit tourné au Ron.an, et que dès le dixième siècle ils en

aient (îompo.sé sur des sujets de piété, peut-il êlre douteux,

qu'ils en aknt aussi fait sur d'autres matières dès le même siè-

cle, et même dès'qu'ils ont commencé à emploïer leur langue

vulgaire à d'autres écrits? Et quand ont-ils commencé à en



AVEIiTISSEMENT Ixvij

faire cet usage? On l'a montré plus haut, et il seroit superflu

de le répéter ici. De sorte que, quand même on pourroit

réussir à prouver que le Roman de Pliilomena, n'appartient

pas au dixième siècle, il n'en seroit pas moins vrai, que dès-

lors au plus tard nos François commencèrent à Komaniser
tout de bon. Mais nous n'abandonnons pas si aisément l'an-

tiquité di' Philomena.

Il ne tient pas cependant à notre sçavant Aggresseur, que
nous ne succombions en ce point. A cet effet '

il a recueilli Journ.desSç. ib.

deCatel qui est l'Ecrivain qui a parlé le plus au long de ce
p- ^^^'

Roman, tout ce qui lui a paru le plus capable d'en infirmer

l'antiquité, et en a formé des objections
,
qu'il donne pour

triomphantes. Si elles ne le sont pas davantage que celles

que nous avons déjà repoussées, nous ne serons pas encore

réduits ici à rendre les armes; et il pourroit bien arriver,

que l'Aggresseur auroit annoncé le triomphe avant la victoi-

re. Examinons-les ces objections triomphantes , après les

avoir exposées dans toute leur étendue.

Elles so réduisent à dire « que l'histoire de Philomena est

» pleine des gestes des douze Pairs de France qui étoient avec

» Charlemagne; et toutefois il n'y a personne qui ne sçache

» que cette histoire contenant éreciion des Pairs de France
» par Charlemagne, est entièrement fabuleuse. Qu'il est aussi

» souvent fait mention dans la même histoire du Comte de

» Flandre, comme étant un des principaux de l'armée de

«Charlemagne; et tout le monde sçait, que du temps de
» Charlemagne le pais de Flandre n'étoit pas encore érigé en

» Comiéj ni cinquante ans après sa mort. Qu'il est aussi fait

» mention dans ledit Roman de la ville de Montauban ; et que
» s'il entend la ville de Montauban qui est au pais tJe Quercy

,

» l'on ne peut douter que ce Roman ne soit nouveau, car la

» ville de Montauban ne fut bâtie qu'en l'année 1144. » Tout
ceci est tiré fort exactement de la page 404 du troisième Li-

vre de l'Histoire de Languedoc, par de Catel Conseiller au
Parlement de Toulouse. Reprenons-le maintenant par par-

ties.

Le Roman de Philomena est plein de choses fabuleuses,

telles que sont l'érection des douze Pairs de France par

Charlemagne, et celle du pais de Flandre en Comté dès le

temps de ce Prince. Mous en convenons, et avons déjà

marqué plus d'une fois notre surprise , de ce que l'Historien
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de Languedoc le reconnoissant pour tel, ne laisse pas néan-

moins de le prendre pour un de ses garants. Si Philomena

ne contenoit point de fictions, il sortiroit de son caractère

,

et seroit une Hisloire, au lieu qu'il est un Roman. Mais est-

on fondé à conclure de ce qu'il contient des histoires con-

p. 695. 2. trouvées, ' qu'il ne soit pas plus ancien que le milieu du dou-

zième siècle? Le Roman de Childeric, dont parle le P. Da-

niel, ne contenoit que des fictions : les actes de S. Martial,

ceux de saint Front, et les autres nommés plus haut sont

remplis de Fables; et pour ne pas sortir do l'espèce de mo-
numents écrits en la même langue , le Roman de Guillaume

au Court-nez, que nous prouverons invinciblement être ou

de la fin du dixième siècle , ou tout au plus tard des pre-

mières années du suivant, est parsemé d'é\énements fabu-

leux : donc tous ces monuments ne sont que du milieu du

douzième siècle ! La conséquence n'est-elle pas d'une gran-

de justesse, et peut-on refuser de l'admettre ? Telle est celle

qu'on prétendroit tirer des Fables de Philomena.

Mais ce Roman, pourroit-on dire, en donnant à l'objec-

tion toute une autre force
,
parle des douze Pairs de; France

,

et du païs de Flandre comme déjà érigé en Comté : il faut

qu'il y ait des preuves que dès le dixième siècle les choses

fussent établies de la sorte , pour pouvoir soutenir que ce

Roman soit de ce temps-là. Cette objection ainsi présentée,

est raisonnable, et demande une réponse sensée.

Ce seroit sortir de noire dessein, que de nous arrêter ici à

rechercher l'origine de ces douze Pairs. Grand nombre d'E-

crivains d'ailleurs y ont travaillé, et n'ont pu réussir à nous

donner sur ce point d'Histoire aucune certitude. Ce qui pa-

roît y avoir de plus vraisemblable, est qu'ils commencèrent
à avoir lieu sur la fin du Règne de Charles le Chauve, ou

sous celui de Louis le Bègue son iils. Ce fut alors que la

plupart des Grands du Roiaume, profitant de la foiblesse

du Gouvernement , s'érigèrent en autant de petits Souve-

rains. R étoit assez naturel en conséquence, qu'ils prétendis-

sent qu'aucun d'eux ne pouvoit être jugé par le Roi, sans

le conseil de douze d'entr'eux, qui par cette raison furent

nommés Pairs, du Latin Pares^ c'est-à-dire, égaux à celui

qui devoit être jugé. De façon néanmoins que la dignité de

l*airs ne fut que longtemps après attachée personnellement

à douze à l'exclusion des autres. Quoiqu'il en soit, il nous



AVERTISSEMENT. Ixix

suflit que CCS Pairs fussent connus dès le dixième siècle. Or
nous avuns preuve qu'ils l'rloient, ' dans une Ictre d'Eudes, ba. p. p. t. is.

ou Odon , (^omte de Champagne dès 990. Celte letre qui
p- ^''- '•

se trouve entre celles de Fulbert de Chartres, qui en fut ap-

paremment le Secrétaire , est écrite au Iloi Robert. Les
Comtes de Flandres éloient encore plus connus dès le mê-
mesiécle. L'Histoire publique nous montre dès-lors un Beau-
douin le Chauve, un Arnould le (irand, et deux ou trois

autres Beaudouins.

A l'égard de Montaubaii, dont Philomena fait mention,
il n'y a pas à contosier ,

que s'il s'agit delà ville de Mon-
lauban en Ouercy, ce Roman est d'une date postérieure à

Hii, qui est l'aimée de la foiulaliuii de cette ville. Mais Ca-
lel (jui a fait lui-même cetl.' supposition fort natuielle, don-

ne à entendre qu'il a soupçonné que Philomena parloit d'un

autre Montauban. Si donc il s'en trouve un autre qui con-

vienne mieux à son dessein^ l'objection triomphante qu'on

tire de eit endr()il,et dont on fait un espèce d'Achille, n'a

plus de force et tombe d'elle-même. Or nous lo trouvons

cet autre Montauban dans le fameux Château de même nom,
situé en Cuicnne, enirc l:(iurg et Libourne près du pont

de Cusac, mais dont il ne reste plus aujourd'hui que quel-

ques ruines. Moli'c habile Critique, qui est si versé dans la

Romancerie, doit n)ieux que personne connoîlre ce Châ-
teau. Il sçait combien d'éclat lui a acquis la valeur de Re-
naud, dit de Monlauban, l'un des quatre fils Aymon, que
ko Romans ont tant célébré. Au resie que ce soit là le Mon-
tauban, dont Philomena fait mention, l'on n'eu peut raison-

nablement douter, tant à cause de la réputation oii il étoit

dès ce temps-là. que |)arce qu'il se trouve beaucoup plus

directement sur la route de Charlemagnl; dans son expédi-

tion d'Espagne, que le lieu où fut depuis bâtie la ville de

Montauban , et qui est considérablement écarté de cette

route.

11 est donc clair, que tout ce qu'on allègue contre l'an-

tiquité du Roman de Philomena, ne lui préjudicie , et ne
lui peut préjudicier en rien. ' Catcl, qu'on tache de faire Caiei, hist. de

parler contre, la rec' iinoîl lui-même cette antiquité; puis- ll"f'
^' *^'

qu'il aîlcste que les deu.x exemplaires de la traduction Lati-

ne de ce Roman, qui étoient conservés en son temps dans
les archives de la ville de Carcassone , et celles de l'Abbaïe
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de la Grasse, étoiont fort anciens, ou, pour nous servir de

ses termes, en leire fort antique. Combien plus ancien de-

voil être l'original en langue vulgaire, sur leipn 1 ci'tt!' tra-

duction fut faite.

Ainsi quand le soupçon de notre disert Critique seroit

aussi fondé qu'il veut le donner à entendre, qu'en pourroit-

on conclure contre l'antiquité de Philomcna ? Ce soupçon

Jour. ib. est ingénieux, quoiqu'il ne soit pas fort concluant. « ' Plii-

» lomena prétendu Historien de Charlemagne, dit-on fort se-

» rieusement, a l'air d'avoir été quelque Moine rafiné de

>i l'Abbaïe de la Crasse, qui a emprunté des noms et des da-

» tes, afm de faire passer pour anciennes les fables qu'il débi-

» toit. La preuve dont on appuie ce soupçon est admirable.

» C'est ainsi, ajoute-t-on, que Michel de llarne en usa, lors-

» qu'il composa son Roman de l'Archevêque Turpin. » (Ju'a-

t-on dessein d'élablir par-là? On ne veut pas apparemment
en tirer, que le Roman en question étant l'ouvrage d'un

Moine de la Grasse, ne peut êtie du dixième siècle. Il fau-

droit prouver au préalable, que cette Abbaïe n'étoit pas

encore fondée : ce qu'on ne sçauroit exécuter , aïant des

preuves incontestables du contraire.

Nous comprenons maintenant le but qu'on s'est proposé

par-là. On veut persuader que co Moine rafitié a fait autre

chose que traduire Philomena de langue vulgaire en Latin,

et qu'il en a créé la matière. Dans ce cas il falloit mieux
HiM. Lit. deiaFr. choisir la prcuvc dont on appuie ce soupçon. ' Michel de
i. 4. p. 207. 208.

jj3j.j^y^ y^^ plutôt Maître Jehans selon le Président Lauchet,

n'est point l'Auteur original, mais seulement le simple Tra-

ducteur du Romande Turpin. Nous avons montré par plu-

sieurs autorités, nommément celle de Catel et de M. de Mar-

ca, que l'original Latin de cet auh'e Roman existoit dès le

dixième siècle, et que la première traduction en langue vul-

gaire n'en fut faite qu'au bout de deux cents ans. iJe sorte

que l'exemple apporté en preuve trahit celui qui le cite, et

sert contre son intention à détruire son soupçon imaginaire.

D'ailleurs la bonne critique permet-elle de révoquer en

doute l'autorilé des manuscrits, à moins qu'on n'ait des

Catel. ib Mons. preuvcs posilives et incontestables à y opposer? 'On pro-
1 .p 371. 1283.

j^jj jg trè.s-anciens exemplaires de Philomena, l'un en lan-

gue vulgaire, qui est celle en laquelle il fut écrit originaire-

ment, d'autres en Latin, qu'eraploïa le Traducteur à en
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faire une vi^rsfoii. Il Psl exprcssc-mciil marqué à la têle de

coux-ci que la liaduclKMi fut l'aile par ordre de IJeiiiard Ab-

bé de la (jrasse : et l'un .e llalîcra de détruire des preuves

aussi solides, en sdupcennai'.l sans la moindre apparence de

raison, que l'original (;l la Iraduclion de ce Roman sont l'ou-

vrage d'un Moine rafinc! INotre siècle est trop éclairé pour

prendre le cliange en pareille conjoncture, et se laisser im-

poser par un aussi foibie raisonnement.

Que' le Roman de IMiilomena au reste et celui de Tur- Jour, d^ sç. ib.

. , \-J UI I I
« -1 X p. 693. 2. 0%. I.

pin se trouvent reliés ensemble dans le m(!me manuscrit, a

la Ribliotliéque de Medicis et ailleurs , que cela fait-il con-

tre notre sentiment? On en peut conclure à la vérité, que

l'un et l'autre est regardé comme de la même fabrique, con-

tniant des histoires fabuleuses, des fictions, des faits con-

Irouvés, et comme traitant de la même matière. Mais bien

loin qu'on en puisse rien tirer de préjudiciable à l'antiquité

de Pbilemena, il est tout naturel d'en conclure au contrai-

re, qu'il a été aussi regardé comme de même date que le

Roman de Turpin.

Nous serions fort disjiosés à n'élendre pas davantage les

bornes de celte répon.sc. Tout ce que nous avons dit jusqu'i-

ci, seroit plus que suffisant pour mettre notre thèse à cou-

vert des altointes de son Adsersaire. D'ailleurs la matière

des Romans n'est gueres à notre goût
;
quoique les de Mar-

ca et les lluets n'aient pas fait difficulté de s'en occuper,

'et qu'un sage do l'anfiquilé Païenne ait recemmandé aux Piin. i. s. ep. 84.

gents de Ectres de ne les pas négliger : SU apud te honor an-
tiquilati et fabulis quoque. Remplissons donc tous les enga-

gements (|ue nous avons contractés, en établissant d'une

[)art l'antiquité du iU)man de Guillaume au Coiirt-nez, et

en montrant de Tautn', qu'il y a encore bien d'autres llo-

mans en langue vulgaire, ({ui ont précédé le milieu du dou-

zième siècle. Ce sont-là encore deux points que nous avons

promis de discuter.

Ouand nous aurions as.^ocié au Roman de Philomena ce-

lui de Guillaume' au ('ourt-ncz
, pour prouver que notre

Romanceric remonte jusqu'au dixième siècle, nous aurions

de quoi le justifier. Ce Roman en effet est plus ancien de

* Pierre Bciriil en citiiil ce Itoman aver- qu'il so trompe, cl que Guillaume porta
lit qu'il faut écrire au courb'-iiez; iii.iis ce surnom pour avoir eu le bout du nez
' un endroit Je la pièce inènoa fait voir coupé. Cat<!l, ib. p. 568.



Mab.



A V K R T 1 S S E M E N T. Ixxiij

d'hui, ou au moins qui nous soient connus, si l'on en ex-

cepte celui de Philomena.

Un autre Roman qui n'est guéres moins ancien que le

précf'dent, ' est celui d'où l'on tira la fameus,' chanson de on cang. nov.

Roland et d'Olivier, deux Héros de l'armée de Charlema- L^'n.77i'.i^m.

gne, qui furent tués à Roncevaux, après avoir vaillamment |,'^ [f j*°f^ '^-J

combattu contre les Gascons. On sçait, et Maître Vace par. 2. p. los.

nous l'apprend lui-même
,
que cette chanson fut chantée

avec éclat en 1066, à la bataille de Hasting, entre Guil-

laume le Bâtard et Harold. Les vers de Vace qui en par-

lent sont à rapporter :

Taillelur, (|ui moult liicn rliantuit,

Sus un cheval qui lost alloit

Devant eus s'en alloit chantant,

De Callemaifine et de Rullant,

Et d'Olivier et des vassaux,

Qui moururent àRainschevaux.

Est-il clair, qu'il y avoit avant ce temps-là un Roman,
dans lequel on célébroit les Exploits militaires de ces Che-
valiers? Ce Roman au reste n'est autre sans doute que ' ce- Hist. de iac. des

lui qui porte les noms d*; Roland et d'Olivier, et qui est ,r3i7'.
2/*"'

marçué entre les manuscrits de nos Rois Charles V, VI et

VII. Celui de Roncevaux, si souvent cité dans la nouvelle

édition du Glossaire de M. du Gange n'est guère moins an-

cien, supposé que ce ne soit pas le même sous divers titres.

Sur quoi il importe de prier nos Lecteurs de ne le pas con-

fondre avec un autre Roman, qui porte le même litre, mais

qui est beaucoup plus récent. 'Celui-ci dont M. Galland i. 2. p.73«.

copie quelques vers, est l'ouvrage d'un Jean Bodiaux, ou
Bodel d'Arras ; et les vers qui le composent sont de douze

syllabes, au lieu que les vers de l'autre ne sont que de dix.

11 suffit d'en rapporter quelques uns pour juger de l'ancien-

neté de ce Roman au-dessus de la pièce de Bodiaux, sur

tout si l'on se donne la peine de confronter les vers suivants

avec les siens, qui sont tout autrement François.

' .Mil gresles sonnent, moult en sont cler li ton..., "" Çang. ib. t. 3.

„. r , . p. 924
1
1. 4. p.

S en fu fuis malés et recreans.... .%9i. 721.

Qui tuit auront et miches et mcriaux...

' Tint furendars dont li brans Du lettrés. i. 2. p. 1701.

Tome VU. k
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Il ne faut pas au reste être surpris, de voir ileux différents

Romans sur la journée de Roncevaux. Ce n'est pas le seul

sujet sur lequel divers Poètes aient exercé successivement

Hist. de rAc. ib. leur Muse. 'm. Galland en produit deux différents sous le

0. 730-735.
(jjj.g jg Perceval ; et nous montrerons qu'il s'en trouve deux

aussi sur Alexandre, dont l'un est plus ancien que l'autre.

Voilà donc encore un Roman, dont la date est antérieure

au moins d'un siècle, à l'époque qu'on assi^me conmiuné-

ment à l'origine de notre Romancerie. Quoique les trois

précédents suffisent pour corriger l'erreur, nous voulons

bien en produire encore d'autres, qui y concoureront éga-

lement.

On doit mettre de ce nombre le Roman d'Ogier le Da-

nois, qui contient les hauts faits d'armes du célèbre Capi-

taine de ce nom au temps de Charlemagne. Il en est beau-

coup parlé dans le faux Turpin : ce qui n'a pas empêché
qu'on ne lui ait donné son Roman particulier. Ceux qui se-

Mab. act. t. 5. \> roicut curicux de sa véritable Histoire, ' la trouveront dans
656-668.

j^. rp^^ygii d'actes des Saints par Dom Mabillon. Quant au

Roman, il est une de ces vieilles pièces de Romancerie,

dont Pierre Borel s'est servi pour s*>n Thrésor de recherches

Gauloises et Francoises, et dont les derniers Editeurs du
Borel, ih. p. 605. Glossaire de du Cange ont tiré quelques secours. 'Borel en

rapporte les vers suivants, qui peuvent servir à établir l'an-

tiquité que nous lui donnons.

Ici endroit est cil livre finez,

Qui des enfance Oger est apelez.

Or veuille Diex qu'il soit parachevez,

En tel maoïere qu'estre n'eu puist blâmez

Li Rois Adans par cui il est rimez.

Le Roman finit par ces vers, qui sont, comme l'on voit

de dix syllabes. On y voit aussi, que l'Auteur s'y qualifie

Roi, suivant l'ancienne coutume des Poètes Romanciers,

qui avoient remporté quelque prix de Poésie,

ib. p. 661. La preuve de l'antiquité de ce Roman, 'se trouve dans

les Egîogues spirituelles de Metellus, Moine de l'Abbaïe de

Tegernsée en Bavière. Cet Auteur, qui écrivoit vers 1060,

(qu'on remarque bien cette époque) aiant occasion de par-

ier du Héros de ce Roman, parce qu'il étoit frère du Com-

Mab.
n. 15.
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te Adalbort qui avoit commandé en Bavière , tandis que
l'autre commandoit en Hourgogne, dit qu'originairement il

!^e noinmoit Occarius; mais que les Bourguignons en célé-

brant ses exploits militaires dans leurs chants, lui donnoient

le nom d'Osigier, qui est le même (ju'Ogier : quem yens illa

canens prisai vocat nunc Ovigerium. Ces chants, dont il est

ici parlé, suppijsint incontestablement des Poésies en lan-

gue vulgaire. Ainsi, puisqu'il nous reste un ancien Roman
t n ce genre , et dont l'objet principal sont les hauts faits

d'armes du même Ogier, n'est-il pas tout naturel de croire,

que c'est le même Ronum, qui servoit dès-lors aux chants

des Bourguignons? Quelles raisons pcurroit-on alléguer du
contraire? Dira-t-oii qu'étant parlé d'Ogier dans le Roman
du Turpin,il s'agit de celui-ci dans le texte cité? Mais ce

Roman est en prose Latine, qui n'est pas pour l'ordinaire

susceptible de chant, et ne fut traduit en Poésie vulgaire,

que plus d'un siècle après.

Voici encore un autre Roman, qui nous paroît avec beau-
coup de fondement être aussi du onzième siècle. Nous n'ap-

percevons rien en efi'et, qui puisse combattre cette date,

puisqu'il porte tous les caractères des plus anciennes pièces

en genre de Romancirie. Le langage en est fort grossier, et

relient beaucoup plus de marques de son origine, qui est le

Latin, que plusieurs autres anciens Romans. D'ailleurs les

ver» sont de même mesure que ceux des Romans de Guil-

laume au ('ourl-nez, de Roncevaux, et d'Ugier le Danois ;

e| il s'y en trouve de suite plusieurs sous la même rime, tou-

tes marques d'antiquité. Ce Roman est celui d'Auberi le

Bourguignon, d'où les derniers Editeurs du Glossaire de

du Cange ont tiré une infinité de choses, et dont le Prési-

dent Fauchet cite aussi quelques vers.

11 suffit d'en copier quelques-uns, pour que les personnes

qui se connoissent en Romancerie, ne puissent raisonnable-

ment douter de l'antiquité de la pièce. Elles la reconnoîtront

visiblement dans le premier qui suit , et qui seul suffiroit.

' De ces dcus choses est mult ii jus partis. l»" Cang. gl. t. i.

\>. 1545.

Tous les autres vers de ce Roman rapportés dans le Glossai-

re de du Cange, d'où celui-ci est pris, montrent la même
antiquité. Qu'on se donne la peine de lire les vingt qui se

kij
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trouvent à la page 151 du premier volume; et l'on se con-

firmera dans le sentiment que nous établissons ici. Les cinq

suivants auront le même effet, si l'on fait bien attention au

vieux mot de Dex pour Ditu, qui y est emploie.

' Armes ii donne et moult riche destrier,

Et de sa paume li donne un coup plenier,

Que Dex li doint iiestre bons Chevaliers...

1203.
' Ist de la tente par molt j-'rant aatie,

Tous dcsfublés en bliaut de SuMe.

t>ap bii.. d^ B. i. ' M. l'Abbé Papillon, qui parle de ce Roman d'une ma-
'^ "

niere fort superficielle, et sans avoir d'autre preuve qu'il

doive entrer dans son dessein, que le surnom de Bourgui-

gnon que porte Auberi, montre qu'il n'étoit pas fin con-

noisseur en fait de Romancerie, lorsqu'il conjecture que la

pièce pourroit être du treizième, ou quatorzième siècle.

Pour se convaincre du contraire, il n'y a qu'à en rapprocher

les vers d'autres Poésies qu'on sçait cerlainement être de ce

temps-là. Aussi ce Bibliographe a-t-il eu soin d'ajouter la

restriction au moins, comme soupçonnant que le Roman pou-

voit être de plus vieille date.

Celui de Girard , ou Gérard de Roussillon n'est guéres

moins ancien. Dès le milieu du dix-septième siècle le sieur

Chorier, dans ses recherches des Antiquités de Vienne,

livre 5, chapitre 5, p. 434 et 435, le regardoit comme re-

montant au-delà de cinq cents ans, et par conséquent anté-

rieur à la date commune qu'on assigne à notre Romancerie
Françoise. 11 est "encore en vers de dix syllabes, dont nous
ne rapporterons que les trois suivants, pour qu'on en juge :

Après manger s'en vont csbanoiant.

Volent Vianne 1» foit cili' vaillant,

Les murs de Maubre qui sont moult haut et grant.

Il y a eu trois Gerards de Roussillon fort fameux en leur

M.y. ail 765 temps. ' L'un commandoit dans la seconde Belgique sur les

côtes maritimes, sous Pépin le Bref, et les premières an-

Mab an. 1. 36. n. nécs de ChaHcmagne son fils. ' L'autre, Comte de Provence
IX 75. 76.
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sous le règne de Charles le Chauve, s'acquit beaucoup de

réputation par ses victoires sur les ISonnaiis. Enfin un troi-

sième, Cerard de Roussillon , l'un des Seigneurs François

qui furent de la première Croisade. A moins que de lire soi-

même le Roman, on ne soauroit prononcer définitivement,

lequel de ces Gerards en est le Héros; quoique la présomp-

tion soit en faveur d'un des deux premiers.
' Entre les Livres de la Ribliolhéque de nos Rois Char- misi. <ierAc. ib. t.

les V, VI et VII, étoit conservé le Roman intitulé : Gode- Mi.^l\'
'' ''

froi de Billon ' de la conquête d'Outremer en vers, qui avoit

autrefois appartenu à la Comtesse de Pembrok. C'est-là le

fameux Roman de Godefroi de Bouillon , dont le nom est

défiguré dans le titre précédent. Pierre Borel le marque dans

son catalogue, comme s'en étant servi pour son Thré.sor de

recherches; mais il lui donne trois autres titres, qui revien-

nent néanmoins à celui qu'on vient de lire. Il le nomme d'a-

bord Roman de la conquête d'Outremer
,

puis de la con-

quête de Jérusalem, et enfin Roman de Gundor de Douay,
de la conquête de Godefroi de Bouillon. L'on s'apperçoit

.sans doute, que ce dernier titre exprime le nom du Poète,

(lui prête sa plume à ce Roman. ' M. Ménage en avoit aussi wenag orig. p.

vu un exemplaire avec le premier titre que lui donne Borel;

et nous voions par les vers qu'il en cite, qu'ils sont de douze

syllabes.

11 y a des preu.es certaines que ce Roman étoit répandu

dans le public avant l'année 1112, elles voici. ' Guibert de (^uib- «est. Fr. i.

Nogent aiant occasion de parler dans son histoire de la
''

''•
^-

°
"•

Croisade, de l'action extraordinaire de Godefroi de Bouil-

lon, qui d'un seul coup de cimeterre coupa en deux par le

milieu du corps un Turc quoiqu'encuirassé, certifie le fait

qu'on célébroit dès-lors dans des chants publics. Ita ut y dit

(juibert, testimonio veraci probabife id de se ipso prœclari faci-

noris cantitetur, et le reste qui contient la narration de l'é-

vénement. 'Or cet Historien écrivoit ceci avant la mort de vii. 13. «. 11.

Gaudric Evêque de Laon, qui niourut en 1112, comme il
''

'

nous l'apprend lui-même dans l'histoire de sa propre vie.

Outre ce Roman en vers, dont il y avoit six divers exem-
plaires dans la Bibliothèque de nos Rois déjà nommés, ' on hisi. de iac. .b.
'^ ^ •*')). 314.2. 315. 1.

' Ce roman porte le même titre en- reur a publié le catalogue; et il y est

tre les manuscrits de Jean de France, marqué que l'eiemplaire étoit en fort

Doc de Berri, desquels M. le Labou- vieux caractères.
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y voïoit encore six ou sept autres ouvrages en prose, soil

Romans, ou Histoires véritables de la même conquête. En
voici les titres, tels qu'ils nous ont été conservés. Uyies Chro-

niques de Godeffroy de Billoh, de la conquête de la terre d!Ou-

tremer. Il est marqué que cette Chronique éloil fort vieille,

c'est-à-dire que le manuscrit en éUiit fort ancien. Comment Jé-

rusalem fu conquis aveques la terre d'Outremer par Godefroy

de Billon. On ajoute que le Roi Charles fit présent de ce Li-

vre au Marquis de Saluées , quand il plaida en Parlement

,

et qu'il y en avoit un autre exemplaire rimé, c'est-i-direen

vers. De la terre de Jérusalem., et de la conquête dicelui par

Godefroy de Billon. Un quatrième écrit en prose intitulé : Les

Chroniques de Jérusalem. Un cinquième : Quantes fois Jérusa-

lem a été prise. Un sixième : Les faits de la Terre d'Outi^emer.

Enfin un septième : Le passage de la Terre-Sainte, nommé
Directoire , ou Adrecement de la terre dOutremer.

Qui des deux, notre Aggresseur et nous seroit le mieux

fondé : ou lui à pi étendre qu'aucun de ces écrits en notre

langue n'avoit paru avant le milieu du douzième siècle, ou

nous à soutenir, qu'il y en eut plus d'un qui reçut l'être aus-

si-tôt après les événements qui en font l'objet ? Nous en

laissons la décision aux personnes intelligentes et équitables.

On n'oubliera pas sans doute ce que nous avons observé à

ce même sujet en parlant de l'ouvrage de Grégoire Bechade.

Si la remanjue de M. Salvini est aussi vraie qu'il le suppose,

les Romans de Godefroy de Bouillon en prose ont précé-

dé celui qui est en vers, et dont la date, comme on l'a vu,

journ. .les Sçav. cst antérieure à l'année 1112. 'Ces Livres fabuleux, dit M.
1712. p. 533.

Salvini en parlant des Romans, charmèrent le peuple, quoi-

qu'ils ne fussent d'abord (ju'en prose. On s'avisa ensuite de

les rimer, c'est-à-dire de les mettre en vers; et ils enchantè-

rent. La conduite que tinrent, à l'égard de l'histoire de la

première Croisade les Auteurs Latins, dont quelques-uns

entreprirent de l'écrire avant la fin du onzième siècle

,

témoin Tudeboile Prêtre de Sivrai en particulier, nous doit

faire juger, que les Ecrivains Romanciers n'usèrent pas d'une

moindre diligence. Est-il croiable en effet, que dès-lors on
écrivît ces grands événements en langue Latine, qui n'étoit

plus communément entendue, comme auparavant, et que
personne ne s'avisât de les publier au même temps en lan-

gue Romance, qui étoit celle de tous les François, et qu'on
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emploïa même à dresser le premier Code des Croisés établis

à Jérusalem?

Nos Historiens nous apprenent que Robert Duc de Nor-

mandie surnommé Courte-Cuisse, se révolta contre son pro-

pre père Guillaume le conquérant, et que c'est de-là qu'un

Auteur du temps prit sujet de faire le Roman de Robert le

Diable. A prendre ceci à la letre, il en suivroit que ce Roman
auroit été fait dès le temps de celte révolte, et par conséquent

avant l'année 1087, qui est la date de la mort du Roi Guil-

laume. Mais que pourroit-on nous opposer de raisonnable,

si nous soutenions que ce Roman fut fait ou pendant la lon-

gue prison de Robert, par quelque politique, qui avoit des-

sein de faire par-là sa cour à Henri I Roi d'Angleterre, Au-
teur de cette prison, ou au moins aussi-tôt après la mort de

l'infortuné Prince arrivée en 1134? Nous aurions encore ici

un autre Roman, qui auroit précédé le milieu du douzième

siècle.

Nous avons déjà annoncé qu'il y a deux Romans d'A-

lexandre : l'un beaucoup plus connu, commencé par Lam-
bert le Court Clerc de Chàteaudun, et fini par Alexandre

de Paris; ' l'autre moins célèbre, composé par le clerc Si- Fauch. Poë. Fr.

mon. Celui-ci, qui est cité par le Président Fauchel, Borel, ib.^'p"' *396.*397;

Ménage, et fort souvent dans le nouveau Glossaire de du '™ "^•

Gange, est antérieur au précèdent. Borel n'en met la date

qu'en 1140; mais si l'on se lionne la peine de confronter les

vers qui suivent, avec ceux de le Court et du Poëte Ale-

xandre, on jugera qu'il a falu au moins un demi siècle pour

introduire la diiïèrence du langage, qui se trouve entre les

uns et les autres.

Li enfant se déparient, li piere en fu dolans,

E li autre devient Mesopotamiens,

Li autre fu Torquois, li autre Elimitana...

Li autre fu Romains, et li autre Toscans

L'autre fu Espeingnos, et s'autre fu Nonuans,

Li autre Erupiei et parla bien romans,

Li autre fu François, et li autre Normans.

C'est ce que le clerc Simon dit au sujet de la dispersion des
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peuples, après la confusion des Langues arrivée, à Babel.

Une autre preuve de l'ancienneté de ce Roman au-dessus

de celui de le Court, c'est qu'il y a beaucoup d'apparen-

ce que ce clerc Siino:i n'est autre que Simon de Bou-
logne, Auteur d'une ancienne traduction de Solin en

François. Or Lambert Prêtre d'Ardres. qui nous fait con-

noîlre le Tiaducteur, écrivoit avant 114S: d'où il r; suite

que Simon de Boulogne tlorissoit quelque temps encore au-

paravant. Que Lambert d'Ardres écrivit avant l'époque mar-
May, an. luH. quéc, ccla est constant; ' puisque la même année celte Col-

légiale fut convertie en un Monastère de l'Ordre de Pré-

montré. L'on voit par-là que cette traduction de Solin a

prkédé de plusieurs années le milieu du douzième siècle.

Nous ne comptons point au nombre des Romans anté-

rieurs à cette date celui de Florimond; quoique Borel nous
Hist de l'Ac. ih. le donne pour être de l'année 1128. ' M. Galland a mon-
1.2. p. 737.

j^^ que c'est l'ouvrage d'Aymé, ou Aymon de Chastillon,

qui le composa seulement en 1180, cinquante-deux ans plus

tard. Mais peut-être serions -nous autorisés à mettre en ce

rang le Roman d'Amadis de Gaule, non tel qu'il est venu

jusqu'à nous, mais tel qu'il étoit dans sa première origine.

Gesn. bii). uni. |.. C'cst cc ouc uous obscrvous aillcurs ' sur la notice que nous
en donne Nicolas Ilerberay Seigneur des Es.sarts, qui se

connoissoit en Romanc?rie.

Il est sans difficulté, que depuis la première croisade les

Kauci, II), i. 8| Romans se multiplièrent beaucoup. ' Le Président Fauchet

8k'
*" '"*'

'' en marque fort bien la raison. C'est que les exploits héroï-

ques, qui en font l'objet, se multipliant, fournirent aux
Romanciers une ample matière pour exercer leur talent d'in-

venter et celui d'embelir leurs inventions. Au lieu qu'aupa-

ravant les divers Etats de l'Europe .se trouvant ou nouvelle-

ro.ent établis, ou fort troublés, on y voïoit peu de Héros,

et par conséquent peu de grandes actions, qui fussent capa-

bles d'enfler la veine des faiseurs de Romans. Iln'yavoit

qu'un siècle que la France avoit changé de Maîtres. Les

Seigneurs du Rnïaume étoient peu affermis dans leurs Sei^

gneuries. Les Ducs de Normandie avoient passé en Angle-

terre. L'Empire étoit errant de Saxe en Souabe, et de Soua-
be en Saxe. Les grandes Maisons d'Allemagne se ressen-

toient de ces révolutions. L'Italie se voïoit entre les mains
de Souverains foibles, et l'Espagne sous la domination de

Rois



A V E R T I s s R M E N T. lxxxi

Rois partie Chn'tiens, partie Musulmans.

On ne laissa pas m'anmoins de faire quelques Romans
avant le temps des Croisades. C'est ce que reconnoît diser-

tement François de la Noue dans ses discours politiques et

militaires, écrits avant la fin du seizième siècle; puisqu'il

comptoit qu'il y avoit alors plus de cinq cents ans qu'on

se repaissoit de la Yaine lecture de ces livres fabuleux. C'est

ce que montrent encore plus visiblement ceux que nous

venons ,de produire. On y voit que les Auleurs de ces his-

toires controuvées alloient chercher leurs Héros dans les

siècles reculés, comme le neuvième, le huitième, et en-

core au-delà, tant par la raison qu'allègue le Président Fau-
chet, que parce qu'ils pouvoient plus aisément imposer h

leurs Lecteurs, en supposant des événements aussi éloignés

d'eux. ' Cet Ecrivain si rompu dons notre Romancerie, assi- ibi.i.

gne encore un autre caraclère, pour discerner ces plus an-

ciens Romans. C'est, dit-il, qu'il n'y est fait mention que
d'Amiraux, de Rois de Tolède, de Saragoce, Seville, Co-
nimbre, alors Seigneurs d'Espagne. Avec ces indices nous

nous flatterions d'en découvrir encore d'autres que ceux que
nous avons fait connoître, si nous pouvions examiner par

nous-mêmes tous ceux qui sont conser\és dans les diverses

bibliothèques et les cabinets des curieux. Mais il seroit inu-

tile d'en produire un plus grand nombre. Ceux que nous
avons mis sous les yeux de nos Juges, joints aux écrits

plus sérieux, aux actes publics, aux traductions et aux poè-

tes, le tout en Langue Romance, sont plus que suffisants,

pour établir ce que nous nous sommes proposé de prouver;

et nous avons quelque confiance de l'avoir prouvé invinci-

blement.

Il n'y a qu'une espèce de difficulté, que fait naître notre

subtil Aggrcsseur; mais qui sera prise pour un faux-fuïant plu-

tôt que pour tme difficulté réelle. '
Il prétend, qu'on ne doit Rev. de la l. Fr.

dater en France la naissance des ouvrages François, que du
temps qu'ls ont commencé à se faire voir dans la Capitale

du Roïaume. Pour juger sainement de la solidité de cette

ingénieuse prétention, supposons pour un moment, qu'a-

vant qu'on eût fait à Paris usage du secret de l'Imprimerie

,

on l'eût exercé vingt ou trente ans dans quelques-unes de

nos villes de Province. Dans ce cas, qui étoit possible, ne

faudroit-il dater en France la naissance des Livres imprimés.

Tome VU. 1

c *
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que du temps qu'ils auroieni commencé à se l'aire voir dans

la capitale du Koïaume? En attendant que notre ducle Cen-
seur ail eu le crédit de faire ('rij:;er celle belle maxime en ré-

gie de Critique, nous daterons la n 'issance des écrits Ro-
manciers du temps qu'ils ont été faits, sans avoir égard aux

divers lieux où ils ont paru.

C(4te prétendue diflicullé ne diminue donc rien de la for-

ce de nos preuves. Ainsi nous sommes fondés à maintenir

malgré tous les spécieux raisonnements de notre scavant

Adversaire, qu'on a em{)loyé la Langue l{omaiice à écrire

pour la postérité, longtemps avant le milieu ilu douzième

siècle. C'est ce que nous nous llattons d'avoir mis dans un si

grand jour qu'il n'y doit plus rester le moindre doute. Il n'y

a pas moins d'é\idenoe dans tout ce (jut; nous avons dit pour
montrer que la Langue l^atinc; a été vulgaire dans les (îau-

les, dej)uis la domination des Romains, jusqu'à ce que de

sa corruption s'est foimi'e nuire Langue ïlomanciere. Voilà

donc les deux points de notre Thés.; invinciblement à cou-

vert des atteintes qu'on a tenti' de leur donner.
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p. Pra'falio, iliid.

nov. Nova edilio, lom. I, et sic de 2, i, îi et (5. Parisiis, 1733-1730. fol.

nu Ciies. I. 1. Andréa^ Diieliesne llisioi'ia' Fr.inconnii Scriplores coaslaiiei, etc. lom. 1.

Parisiis, 1G3G. fol.

I. 2. lom. 2. i!ml. 1G3('>. fui.

I. .t. loni. 3. iliid. l''41. fol.

t. 4. (om. 4. ibid. 1041. fol.

Dua. act. .\or, 1. Diidoiiis S. Quinlini Decmi de nioribus et aclis Ncrmannorum lib. I et sic de
1. "2. et 3. inler Historiiv Normannorum Scriptoi-cs anliquos, elc. Paris.

1619. fui.

pr. Pra?fatio Aiicloris, seu epislnla nonciipalviria.

Uu l'in. 10. sic M. Dupin, nouvelle fîHiliolliniuc des .Vnteurs eeclésiasliriues, dixième siècle,

etc. A I'aris, 101)0. 8".

it. sif. onzième siècle, ibid. 1(590. 8".

Dur. lie Eucii. Dooini Duraiidi Abbaîis 'l'r.iarnensis liber de Eucliarislia, seu de corpore et

saniïoiiie Giirisli contra Berengarium el ejiis seclatores , lomo XVIII. Bi-

bliotli. Patrum. Lnt.,d.

E.

Eccar. srri. Or Gcorgii Eccardi Coi'pus hisloricuni medii a^vi, sive Scriplores de rébus Ger-
t. 1. manicis à Garolo Magno ad linem sasiili XV. elc. Lipsia', \~r2\. fol. 2. vol.

Eccl. gr. mon. I Ecdesiaî Grxca' Moniiniciila, studio cl o[H'ra .loli. B iplisUo Colclerii, Socii

2. Sorhonici, etc. lom. II. Paris. lO.U. fol.

Egas. nul I 1. Ca'saris Egassii Bula-i Hisloria Universilalis Parisiensis, elc. toni. I el sic de

H. Paris. IOO.'i, fol.

Efc'in. vil. Car Ellinliardi VilaCaroli Magiii, uiia cum Annalii)us ejnsd. in loiu. Hcollcctionis

.script. Franc, ab Andréa Ducliesne, elc.

Eus. I. 5. c. 1. Euscbii Panipbili G;e^are;e Palesl. Episcopi Hisloriic eccles, lib. ?>. Paris.

1659. fol.
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F.

Knb. bib. lat. 1. 1. Joh. Albcpti Fahricii Bibliothora latina med^x' et infinia; Ttatis, lib. I, cl sic

de caitcris. Hainburgi, iTâi. H".

Fab. Lis. de Nav. Andi'é Favvn, Parisien, Avocat en Parlement, Hislaire de Navarre, etc. Paris,

1612. loi.

Kauc. ori;;. desCb. Claude Fauchct, Ori,i,nnes des Chevaliers, etc. A Paris, ICIO. A".

poë. Fr. de l'origine de la Langue et [loësie Françoise, ibid. IGIO. 4".

Fclib. bis.de S. D. Doni Miclicl Felibi^ii, Histoire de l'Abbaïe Koiale rie Saint-Denis, etc. A Paris,

1700. fol.

Forr. Locr. Fcrrcoli Locrii Paulinatis, Maria Augusta Virgo Dci-Para, in scptem libres

trilmta. Airebati, ItiOS. 8".

FK'u. dise. 2. M. l'Abbé Fleuri au discouis deuxième sur l'Histoire Ecclésiastique, et ainsi

du cinquième, etc. A Paris, 17^20. i!2.

H. !•:. 1. 61. II. 6. Histoire Ecclésiastique liv. Cl, nombre G, et ainsi des autres. A Paris

1700-1709.4".

rior. bib. t. 1. Floriaeensis veteris Bibliotheca; tomus I, seu pars prima, et sic de secunda,

etc. Lugduni, 1605. 8".

Fuie. deAb. Laub. Folcuini Àbbatjs de .Vbbatibus : seu Gesta Abbatum Laubiensis monasterii,

etc. in tomo VI SiiicilegiiDaclieriani.

Fort. 1. 8. car.i. Venanlii Honorii Clément. Fortunati Episc. Pictaviensis lib. 8, Carmen I.

Moguntia;, 1003. 4°.

Freb. his.Fr. t 2. Corpus Franciciu liistoriie veteris et sincera;, tomus JI, seu pars secunda ii

Marquardo Freliero. Hanovi;e, 1613. fol.

Friz. Gai. purp. Pétri Frizonis Cailla purpurata qua cum summorum Pontificum, lum omnium
Galli;e Cardinaiiuni... res prœclart; gesta; continentur, etc. Paris. 1638. fol.

Fuib. car. S. Fulbcrli Carnulensis Episcopi Carinina. inter ejusdera opéra, tom. XVHl
Bibliothecx' veterum Patrum. Lugduni, 1077. fol.

ep. 1. Epistola prima, et sic de ca;leris, ibid.

ser. Sermones ejusdem, iijid.

G.

Gali. cbr. nov. t. Gallia Christiaiia nuva, seu séries et historia Archiepiscoporum, Episcoporum
1. et Alibaluiii Francia;, etc. A Dom. Dionvsio Samniariliano et Sijciis, etc.

tomo I. el sic de quinque seqneiitibus. Paris, 1713-1739. fol.

app. Varia' appendices,
vei. t. 1. Veleris ediiionis et à Fratribus Sammarthanis, tom. I, et sic do 2 et 3.

Parisiis, 1050. fol.

Car. de Euch. Joliannib Ga: elii Lovaniensis de vcra pra^sentia corporis Chrisli in Sicramento

Eucharistie, contra Sacranionlariam pesteni, etc. Paris, 150-2. 8".

Cauf. vos. cbr. CautVedi Pnoris Vosicnsis Cenobii Chronica, tomo II Bibliotheca; manuteh-
plorum à Philippe Labbe édita;.

Genib. cbr. Gemblacense chronicon. seu libellus de gcsiis Abbatum Gemblacensium, ord.

P , S. Bencdicti, tom. VI Spicilegii Dachcriani.
t.en. mœur. de.

j^ ^^^^^ j^ Cendre, Mœurs et coutumes des François. A Paris. 1712. 12.

7'ome VIL in
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Gerb. ep. par. 1. Gerberti, primo Remorum, deinde Ravennatum Archiepiscopi, postea Rom.

Pontificis Silvestri II Epistolarum prima pars, et sic de secunda, tom. III

Historicorum Francis; ab Andréa et Fr.inc. Duchesne edit.

app. Appendix ad calcem earunidem epistolatum cum opislolis Joh. Saresberien-

sis et Stephani Tornacensis editarum. Paris, iGH. foi.

Conradi Gesneri Tigurini Ribliotlieca universalis. Tiguri, 1583. fol.

Glabri Rodulfi Historiaruni sui temporis lib. I, et sic de quatuor caeteris, in

fronte tomi IV Scriptorum Hist. Franciœ à Franc. Ducliesne, etc

Golîridi Abbatis Vindocinensis, S. Prisca; Cardinalis, lib l.ep. I, et sic de cae-

teris, inter ejusd. opéra, ex editione Jac. Sirmundi S. J. Paris. 1610. 8°.

Notœ éditons ad calcem voluminis.

Vito ejusdcni in fronte operum.
elchioris Goldasti Himinsfeldii Aiminicarum, seu Alaanniciru n rerum

Scriptores aliquot veteres, etc. lom. 2, seu pars secunda. Francofurti,

1606. fol.

Benedicli Gononi Vitaî SS. Patrum, etc. lib. 2. et sic de cœteris. Lngduni

,

16^25. fol.

S. Gregorii Florentii Episcopi Turonensis Historiae Francorum appendix, etc.

ex bibliotlieca Laurentii Bochelii. Paris. 1610. 8».

Decretorum Collecteanea ex varia copiosaqne scriptorum Ecclesiasticorum...

pcT Dom. Gratianum concinnata, Paris. 1552. 8°.

Venerabilis Guiberti Abbatis B. Maria» de Novigento opéra, etc. Paris.

1651. fol.

Appendix ad eadem, ibid.

Gesta Dei per Francos, ibid.

De vila sua lib. i . et sic de caeteris, ibid.

Francisci Guillimanni de Episcopis Argenlinensibus liber commentarius. Fri-

burgi. 4°. sine chronicis notis.

Gaii. Pici. Guillelmus Pictavcnsis Lexioviorum Archidiaconus, de gestis Guillelmi Ducis

Normannorum et Régis Anglorum, iuter Historiae Norminniae Scripto-

res antiquos, ab Andréa Dncnesne édites. Paris. 1619. fol.

Guii. de Ench. I. Guitmundi Episcopi Aversani de Corporis et Sanguinis Christi veritate in Eu-
1. cliaristia lib. i, et sic de cicteris, tom. XVIII Bibliothecae Patrum. Lugduni,

1677. fol.

H.

Heda, épis. nlt. Guillelmi Heda; Pra^positi Arnhemensis Historin, una cum Chronico Joh. de
Beka : in historia veterum Episcoporum Ultrajectina» sedis. etc Franequerae,

1612. fol.

Hcig. vit. Rob. Helfraldi, sive Helgaudi Floriacensis Monachi Epitoma vita; Robcrti Régis ,

eic. tom. IV scriptorum Historié Franc. Ducliesne, etc.

Heiin. an. 1148. Hclinandi Monaclii Frigidi montis Chronicon, ad annum 1148, in biblioth,

Cisterc. tom. VIII.

Hcn. GanJ. scr. Ilenrici Gandavensis de Scriptoribus Ecclesiislicis cap. i . et sic de caeteris ,

c. 1. in Hibliotheca Ecclesiastica, etc. à Joli. Alberto Fabricio concinnata. Ham-
bm-gi, 1717. fol.

Herm. cbr. Ilermanni Conlracli Comitis de Voringen, Majoris Augiae Monachi, Chronicon,

inter Antiquas Ganisii Lectiones, à Jacobo Basnagio récusas, lom. III,

parte I. Antuerpiae, 1725. fol.

Gesn.
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t. 2.

Hort. cpi.
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m Gr.
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in Sim.

S. Eusebii Hieronvmi Epistola ad Algasiam, tom. IV. ejusd. operum. Paris.

1706. fol.

Epistola 9o, ibid. Parte secunda.

Praîfalio sciuada in secuiidum librum commentarioi-um in Epistolam ad
Galatas, eod. lomo.

Epistola ad Hedibiam, ibid.

Hildensheimense Clironicon ad annum 1010, et sic de cœteris, in tomo III

Historicorum Francis; ab Andréa et Francisco Duchesne editorurn.

Vencrabilis Hiideberti, primo Cenomanensis Episcopi, deinde Turonensis
Archiepiscopi Carmina, inter ejusd. opéra, labore et studio D. Antonii
Beaugendre, etc. Paris. 1708. fol.

Epistola secunda, et sic de cait. ibid.

Nota viri clariss. Dorani Loyauté ad vitam ejusd. Yen. Hiideberti, ibid.

inter prolegoniena.

Vita ejusdem, in fronte operura.

Histoire de IWcademie Roiale des Inscriptions et Belles-Letres, etc. tome I.

A Paris, 1717. i°.

Tome VIII. Au même endroit, 1733. 4".

Histoire de l'Abbaïe Roiale de saint Germ?in des Prcz, etc. par Dora. Jaq.

Bouillaud, Relis;ieux Bénédictin. A Paris, 17:24. fol.

Générale du Languedoc, avec des notes, etc. par deux Religieux Bénédic-
tins de la Congrégation de S. Maur, tome I. A Paris, 1730. fol.

Tome II. Au même endroit, 1733. fol.

Hortus epitaphiorum selectorum, etc. Paris. 1648. 12.

D. Petrus Daniel Huetius, de clarislnterpretibus, una cum tractatudeoptinao

génère interpretandi. Paris 1661. 4°.

Chionicon Virduncnse, .\uctorc Hugone prinium Monacho Virdunensi, tura

Alihate S. Flavinacensi, tom. I. Bibliothecœ nova; manuscriptorum à Phi-

lippo L;ibbe, etc.

Humbertus Silvaj Candidœ EpiscopusS. R. E. Cardinalis, commeraoralio, seu
brevis relatio rerum C. P. ab Apostolicis Legatis gcstarum, tom. III Hen-
rici Canisii Lectioiiuni à Jacobo Basnage recusarura. Anluerpiae, 1725. fol.

In Gnecos : seu adversus calumuias Michaëlis Pt. G. P. et Leonis Archie-
piscopi Acridani, etc. ibid.

Adversus Nicetara Pectoratuni Presb. et Monachum, ibid.

In Siraoniacos lib. I, et sic de 2 et 3 : lom. V. Anecdotorum D. Edmundi
Martene.

1.

Jac. bib. pont.

Ingul.

Insc. ant.

Journ. des Svav.

1687.

Iren. 1. 1. c. 13.

Ludovici Jacob à S. Carolo, ordinis Carmelitarum alunini, Bibliotheca Pon-
lificia, etc. Lugduni, 1643. 4».

Ingulfi Groylandensis Abbatis Historia ejusdem monasterii, inter rerum
Anglicariim Sriptores, etc. Francofurti, 1601. fol.

Inscriptions antiques, etc. à la lin des Mémoires de l'Histoire de Lyon, par

Guill. Paradin. A Lyon, 1S73. fol.

Journal des Sravans de l'année 1687 : et ainsi de ceux de quelques autres an-

nées. A Paris, 4".

S. Irenaei Episcopi Lugdnensis lib. I. contra hareses, etc. Paris. 1710. fol.
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n. Ivonis Carnntensis Episcopi epistola 66, et sic de aliis : mter ejusdem

opéra, Paris, I6i7. fol.

Noise Francisci Jureti ad easd. ibid.

Vila ab eolein jureto concinnata, in fronte operum.

pr.

vil.

Lan. de scho

I.ab. bib. nov. t.

1.

*"'
Philippi Labbei S. .1. Ribliotlieca nova manuscriptorum librorum, etc. tom.

et sic de II. Paris. lHo7. fol. 2. vol.
Lamb. bib. I. 2. pg S(Ti|)ioribus eccli'siasticis, qiios attia^it Cardinalis BeUarminus, philolol

gica et hislorica disserlatio, etc. I. et sic de II. Parisiis, 1660. 8». 2. vol-

T,amb. Sch. an.
pgjpj Lambecii Hamburgensis Corr.mentariorum de augustissima bibbotheca

*"'"•
Cœsarea Vindoboiiensi, lib. seii toin. 2. Vindobona;, 1669. fol.

Lambertus Schafnaburgensis de rébus gestis Germanorum , inter illus-

Lanf. triuin veterum srrip.'ad aiiniim 1010 et sic de cseteris, etc. Ex bibliotheca

Joh. Pistorii. Francofurti, 1583. fol.

j„ Bg^ B. Lanfranci Cantuariensis Archiepiscopi Opéra , etc. Parisiis, 1648. fol. sic

rt,gj^

'

autem citantur.

gp ^
Api)endix ad calceni.

„„',_' Adversiis Berengariam Tiironensem, de corpore et sanguine Domini.

Décréta Ordinis S. Benedicti.

Epistola I, et sic de céleris.

NoisR I). Luce Dacherii Editons.

Prsefatio ejusdem Editoris.

Vil^i à Milone Crispino concinnata, in fronte operum.
Leg. Sal. ut. 37. j^j, Launoii Gonstanticnsis, Parisiensis Theologi , de scholis celebriori-

bus, etc. Paris. 167-2. 8°.

Leib. scn. brnn. Lcgis Salicaî titul. 37, in tonio II Capitulariorum Regum Francise à Steph.
Baluzio.

Leod. bisi. t. 1. Godefridi Guillelmi Leibnirii Scriptores rerum Brunsvicensium, etc. Hano-
verae, 1707. fol.

Leodiensium Historia, seu Historia sacra, profana, nec non politicia, in qua
non solum rejieriuntur gesta Pontificum Tungrcnsium, Trajectensium et

^
Leodicensium, etc. studio H. D. Johaunis CliapeaviUi, tom. I et sic de II.

Lerin. t. .. , A^ugrysue Eburonum, 1618. 4°.
[ Cette édition est la même en toutes ma-

nières que celle de 1612, excepta le Frontispice et le revers.]
Lob. bit. de Br. ciironologia sanctorum et aliorum virorum illustrium, ac Abbatura sacra

Insula? Lennensis, etc. tom. "2, .seu par. 2. Lugiiuni, 1613. 4°.

Le Lon?, bib. Fr. p^^ Q^^ ^ig^jj. Lobineau, Histoire de Bretagne, etc. tom 2. A Paris, 1707.
fol.

,.',..
,

Jacques le Long de la Congrégation de l'Oratoire, Bibliothèque historique de
Loup. bis. 1. 4. France, etc. A Paris, 1719. fol.

Bibliotheca Sacra, etc Paris, 1723. fol. 2. vol.

Luitprandi Ticinencis Diaconi historia rerum in Europa suc tempore gesta-
rum, lib. 4. Basilea;, do32. fol.
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Mab. act. t. 1.
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ana. t. 1.
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Estu.l.

it. It.

opus. t. 1.
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Magil. cent. II.
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Angl.

Ac Reg. Angl.
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Mari. t. 2.
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t. 1.

t. 2.

t. 4.
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Coll. nov.

pr.

de rit. eccl.

TOÏ. lil.

l. 2.

Mart. 1.7. epi.87.

Mass. an.

Johannis Maan, Ecclesi.r. Turonensis, etc. par. I. Turoni, 1667. fol.

Dom Johannis Mabillon, Acta sanctorum or(iinis S. Bencdlcti, etc. tom. seu
s.Tculum primum, cl sic de ca^leris omnibus. Paris. 1G68-1701. fol. 0. vol.

Annalium ordiiiis S. Bcnedicli, lib. 57, et sic de caîteris, tom. IV et V.
Pans. 1707. 1713. fol.

Vetcrum analcctoruni, etc. tom. I, et sic de tribus sequentibus. Paris.
1675-1685. 8". 4. vol.

Vari.e ad varies eoninidem Annalium tomos appendices.
De re diplomatiea, supplemenia. Paris. 1704. fol.

Traité des Eludes, oie. A Paris, 1691. 4».

lier Italicum Litcrarium in fronte tomi I Musa;i Italici, etc. Paris,
1687. 4».

Opuscules : ou ouvrat^es posthumes, etc. tom. I, et ainsi des deux autres.

A Paris, 17-24. 4°.

Réponse à M. l'Abbé de la Trappe, etc. A Paris, 1692. 4".

Magdeburgenses, undecima centuria Ecclesiasticae Hislori;e, continens des-
criptionem amplissimanim rerum in regno (Ihrisli, quœ XI post ejusdem
nativitatcm syculo accideiunt, etc. Basilea', 1567 fol.

Malleacense, seu potius S. Maxcntii in Pictonibus raonastcrii, Chronicon :

tom. II. Bibliothecsp nov,-" manuscriptorum Philippi Labbei.
Willclmi Monachi Malmosburiensis de gestis Pontificum Anglorum, etc.

inler rerum anglicarum Scriptores post Bedam prspcipuos." Francofurti.
1601. fol.

De gestis Regum Anglorum libri duo, etc. ibidem.
Marbodi Redonensis Épiscopi Gannina, ad calcem venerabilis Hildeberti

operum. Paris, 1708. fol.

Prolegoniena, seu Pra^fatio, ibid.

Messire Pierre de Marca, Histoire de Bearn, etc. A Paris, 1640. fol.

Marca Hispanica, sive Limes Hispanicus, etc. ab illustrissimo Petro de
Marca concinnata, à Slephano autem Baluzio multum aucta et Edita.
Paris, 1688. fol.

Dom. Guillelmi Marlot, Metropolis Remensis] Hisloria, etc. tom. II. Remis
1679. fol.

Dom. Edmundi Martene et Ursini Durand; veterum scriptorum et monumen-
torum, etc. amplissiraa coUectio, tom. I. Paris. 172/i. fol.

Tom. II. ibid. 1724. fol.

Tom. IV, et sic de V et VI, ibid. 1729. fol.

Thésaurus anecdotonim, etc. tom. I et sic de III. IV. et V. Paris: 1717. fol.

Veterum scriptorum collectio nova, etc. Rotomagi, 1700. 4°.

Varise Prœfationes.

De antiquis Ecclesis ritibus, etc. tom. IV. Rotomagi, 1700. 4".

Voïage Literaire de deux Religieux de la Congrégation de S. Maur, etc.

tom. I. A Paris, 1717. 4".

Tome. II. Au même endroit, 1724. 4°.

M. Valerii Martialis lib. 7. Epigram. 87, etc. Lugduni Batavorum, 1670, 8\
Papirii Massoni Annalium libri IV, quibus res gestae explicantur, etc. Lutetis.

1578.4». .
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Math. cal. Ep.
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Mell. scri. c. 83.

Mcn. mari. If.

Menag. orig.

Menag. t. â.
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dia. It.

Monar. Fr.
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S. Mar. Lcni.

Mur. 11. scri. t. ii.

1. 3.

t. 5.

t. 7.

Matthœi Paris, Moiiachi Albanen.sis Ânii,li, vila; Viginti trium S. Âlbani

Abbatum, in fi'oiite ca^terorum ejusd. Operum, etc. Londini, 1640. fol.

Histonai majoi'is. ibid.

Dom. Hugonis Mathou, Catalogus Arcbiepiscoporum Senoncnsium unà cum
disserlationc de vera Senonum origine Christiana. Paris. 1687. i°.

Anonyiiii Mellicensis sœciild XII elari, de Scriptoriljiis Ecclesiasticis. cap. 83,

cl sic de c:etoris : in BibUollieca ccclesiastica à Joli. Alb. Fabricio concin-

nata. Hainburgi, 1718. loi.

Dom. Hugonis Menard Martyrologium Cencdiclinum, duobus observalionum

libris illuslratum Paris.. 16:28. 8'.

M. Ménage, les Origines de la Langue françoise. A Paris, 1650. 4°.

Menagiana, ou les bons mots et remarques critiques, etc. de M. Ménage,

lom. 2. A Paris, 1715. 12.

Meurisse de l'Ordre de S. François, Evêque de Madorc, etc. Histoire des

Evé(iues de l'EgUse de Metz. A Metz, 1634. loi.

Jaeobi Meyeri Baliolani Comracntarii, sive Annales rerum Flandricarura ad

aiinum 656, et sic de ca-'t. Antuerpiœ, 1561, fol.

F. E. de Mezerai, Histoire de France, etc. tome I. A Paris, 1643. fol.

Au!)erii Mira'i Auclarium de Scriptoribus Ecclesiasticis. in Bibl. Ecclesiastica,

à Joli. Ali). Fabricio concinnata, etc.

Donationum Belgicarum libri duo, etc. Antuerp. 1629. 4".

Nolitia' Ecclesiarum Belgii, etc. ibid. 1630. 4°.

Monastici Anglicani tomi varii, etc. Savoy, 1673. fol.

Moiiasticon Gaflicanum, seii Hisloria centum octoginta unius monasteriorum
Ord. S. Ben. è Congregatione S. Mauri in Gallia, adhuc raanuscriptum, à

Doinno Michaele Germain adornatum. fol. 2. vol.

Dom. lîernardi de Montfaucon Bibliotheea Bibliothecarum, etc. Parisiis, 4739.

fol. 2. vol.

Diarium Italicum, etc. Parisiis, 1702. 4".

Les Monuments de la Monarchie françoise, qui comprenuenl l'Histoire de
France, etc. A Paris, 1729. fol.

Mémoires manuscrits.

S. Martialis Lemovicensis.

Ludovici Antonii Muratori Rerum Itabcarum Scriplores, etc. tom. II.

cujus iirima pars Mediolani, 1723. secunda vero ibidem, 1726. fol.

Tom. III. ibid. 1723. fol.

Tom. V. ibid. 1724. fol.

Tom. VU. ibid. 1726. fol.

N.

Neus. |iia.

Nith. 1. X

Nor, scri. anl.

Neustria Pia, etc. curû et studio R. P. Arturi du Monstier, etc. Rotomagi,
1663. fol.

Nithardi Hisloria de divisione inter filios Ludovici Pii, etc. in lomo II. coUec-
lionis Scriptorum Franc, ab Andréa Ducliesne, etc.

Hisloria; Normannorum Scriplores anliqui, ex nianuscnplis codicibus ab
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LITERAIRE

DE LA FRANCE

ONZIEME SIECLE.

ETAT DES LETRES EN FRANCE
pendant ce Siècle.

L'exposition fidèle et détaillée que nous avons faite des

caractères du X siècle, convient pour la plus i/rande

partie à ceux du siècle où nous entrons. 11 n'y a efiecti-

vement guéres de différence entre les uns et l(!s autres. Les

mœurs d'une nation entière, hors le cas d'une révolution extraor-

dinaire, ne changent pas tout à coup, et en si peu de temps.

Tome VII. A



2 ETAT DES LETRES
Celle sorle de changement ne se fait que peu à peu el par de-

grés. Tels donc éloient les François sous la domination des der-

niers Rois Carlovingiens : tels ils furent encore sous le règne

des premiers Rois de la troisième race. On vid encore alors,

comme auparavant, régner parmi le gros de la nation la barba-

rie el l'ignorance. Seulement vers la fm du siècle, la doctrine

se répandant presque par-tout à la faveur de la multitude de nos

Ecoles, les mœurs devinrent un peu plus polies, le mépris et le

dégoût pour les Lelres moins communs ; elles sciences que l'on

cultivoit reçurent quelque degré de perfection.

iiec. chr. p. 1
I

II. Avant ce temps-là il étoit extrêmement rare de voir des

38^39'' ^ '^' ^' "*' Eaïcs qui sçussenl lire et écrire. ' La noblesse, qui devoit na-

turellement avoir plus de goût et d'émulation pour la politesse

et la vertu, et pour tout ce qui sert à élever et orner l'esprit,

n'avoit cependant d'autre passion que pour les armes, el les

vains amusements qui en sont les suites. Elle méprisoil souve-

rainement les Letres : en quoi elle paroil avoir été fortiiiéepar

vipp. pan. p. IG3. Texcmple ' des AUemans ses voisins, qui se trouvoient précisé-

ment dans le même cas. C'est ce que nous apprend l'Historien

Yippon, qui comprenant les funestes suiles de cette ignorance,

exhortoit l'EmpereurHenri III à ordoimerà sessujels, qui avoienl

du bien, de faire apprendre à leurs enfants au moins les pre-

miers éléments des letres, et leur faire donner quelque con-

noissance des Loix du païs. S'il arrivoit que la noblesse fran-

çoise fil instruire les siens, ce n'éloit qu'en vue de les pousser

aux dignités ecclésiatiques. Elle avoit eu toutefois, même par-

mi les Allemans, des exemples capables de lui inspirer de l'a-

mour pour les Letres. Les deux derniers Ottons les avoienl as-

sés bien étudiées. Le Prince Brunon, leur oncle. Duc de Lor-

raine et Archevêque de Cologne, y avoit excellé pour son

temps. Elle avoit de plus en ce siècle les exemples du Roi Ro-

bert, et de Guillaume V, Comte de Poitiers, qui les culli-

voienl, el celui de Guillaume le Conquérant qui les favorisoit

de tout son pouvoir. Mais d'autres objets bien diiTerents lui fai-

soient plus d'impression ; et elle se livra à leur attrait. De mê-
me, quoique Gerbert, Abbon de Fleuri, et les autres Scavanls

du X siècle, eussent mis presque toutes les sciences dans un
nouveau jour, qui devoit les rendre aimables par elles-mêmes,

Mab. aci. B. t. 9. il y eul néanmoins peu de personnes qui s'y attachassent. De
sorte que les Aris Libéraux éloient presque tombés par-tout en

France, dans les premières années du siècle qui nous occupe.

pr. n. 10.
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Il se trouvoil même des provinces entièrement dénuées de

genis Lelrés. ' L'Armorique, suivant le témoignage de" l'Hi- boii. a.-, feb. p

storien de Robert d'Arbrisselles, étoit nommément de ce
^***' " ^'

nombre.

III. A ce défaut presque gênerai d'inclination pour les Le-

tres, qui avoit sa source dans le génie delaNation, se réunirent

plusieurs autres causes, qui concoururent à entretenir l'ignoran-

ce. Le X siècle n'avoit pas été suffisant pour reparer les pertes

de livres qu'avoit souffert la France, dans les courses précé-

dentes, les pillages, les incendies des Sarasins, des Normans,
des Hongrois, des Bulgares. Quoiqu'on eût travaillé à renou-

veller ces livres, comme nous l'avons montré, ils étoient en-

core fort rares, ce qui rendoit les Etudes très-difficiles. D'ail-

leurs, n'y aïànt presque que des Moines qui s'occupoient à les co-

pier, ils commencèrent par ceux qu'ils croïoientplus nécessai-

res : la Bible et les livres liturgiques, les écrits des Pères, les re-

cueils de Canons. Ainsi il se passa du temps, avant qu'ils pussent

transcrire les Historiens, les Poètes, les orateurs. Et le défaut

de ces ouvrages contribua beaucoup aux mauvaises Etudes, et

à la barbarie qui y regnoit. On avoit cependant de cette sorte

d'Auteurs; mais ils n'étoient pas communs. ' Un trait que l'Hi- Mab. an. i. ei. n.

stoire nous a conservé touchant le prix exces.sif des livres en ce
^'

lemps-là, nous doit faire juger de leur rareté. Encore s'agit-il

d'un Auteur Ecclésiastique, le recueil des Homélies d'Haimon
d'HalbersIat. Grécie, Comtesse d'Anjou, l'acheta deux cents

brebis, un muid de froment, un autre de seigle, un troisième

de millet, et un certain nombre de peaux de martres. Ilfalloit

être riche pour former de nombreuses bibliothèques au même
prix.

IV. Rien n'est plus avantageux à la culture des Letres dans
un Roïaume, que la tranquillité et une exacte police. Les Muses
aiment la paix et le bon ordre. La France en ce siècle ne fut

point assés heureuse pour jouir de l'un et de l'autre. ' Robert le cub. i. 3. c. 2.

Pieux étoit un excellent Prince, il aimoit la paix; mais il n'eut

pas la consolation de la voir établie même dans sa propre fa-

mille. Personne n'ignore les chagrins que lui causèrent trois de

.ses fils, et les caprices de la Reine Constance leur mère. D'ail-

leurs les Grands du Roïaume, presque aussi puissants que lui,

quoique ses vassaux, furent souvent en guerre entre eux; et le

bon Prince se vid plus d'une fois obligé d'y entrer, soit par in-

térêt, ou autrement. Il avoit du zélé pour le bien : mais il eut Faib. ep. n.

Aij
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la foiblesse de se laisser surprendre par les méchants et manqua
de la fermeté nécessaire pour soutenir la justice. Les suites fâ-

cheuses de son premier mariage avec Berte sa parente, dont il

fallut se séparer, lui firent perdre beaucoup de son autorité dans

l'esprit des François. 11 étoit lelré; il estimoit et cherissoit les

gcnls de Letres; mais il ignoroit la véritable manière de les in-

téresser à les cultiver avantageusement. Bien loin de les élever

Eifas. Bui. t 1. p. à l'épiscopat et aux autres dignités, ' Adalberon Evêque de

Laon, lui reproche de leur avoir préféré des ignorants, ce qui

ouvritla voie à plusieurs vices scandaleux. Les premières années

du règne de Henri, son fils et son successeur, furent marquées
par une guerre civile avec ses propres frères, et les Seigneurs

qui les avoient soutenus dans leur révolte. A.peine ce Prince

fut-il libre de ce côté-là, qu'il fallut reprendre plus d'une fois

les armes, pour affermir le jeune Guillaume le Bâtard dans "ses

Etats de Normandie. Du reste Henri avoit de la sagesse, de la

prudence, de la valeur, et soiàtenoit assés bien son autorité ;

mais il n'en fit aucun usage en faveur des Letres.

V. Elles trouvèrent encore moins de ressource auprès du
Roi Philippe, Prince voluptueux et presque uniquement oc-

cupé de ses plaisirs, malgré l'éducation digne de sa naissance,

qu'il avoit reçue par les soins de Baudoin V, Comte de Flan-

dres son oncle maternel. Son règne d'ailleurs ne fut nullement

tranquille. Il eut plusieurs guerres à soutenir contre les Ducs
de Normandie, et les Comtes de Flandres, ses cousins ger-

mains. Mais ce qu'il y eut encore de plus préjudiciable aux
loix et à la justice, furent les triste suites de son prétendu ma-
riage avec Bertrade, qu'il enleva au Comte d'Anjou son pre-

mier mari. Que d'allarmes, que de troubles pour les bons Fran-
çois, de voir leur. Souverain menacé, ou même frappé d'ex-

communication par les Papes et les Conciles : surtout en un
temps où l'on éloit dans la foie opinion, qu'un excommunié
perdoit l'usage de son bien et de ses dignités ! Autre événement
encore plus fatal pour les Letres. Sur la fin du règne de Phi-
lippe fut conclue en France la fameuse Croisade, pour délivrer

les SS. lieux de la tyrannie des Infidèles. Qu'on s'imagine, s'il

est possible, le renversement que causa cette entreprise dans le

Roïaume, qui fournit la plus grande partie de plus de six cents

mille persones qui partirent pour cette expédition. Des Evo-
ques quittèrent à cet effet le gouvernement de leurs diocèses,

et des Abbés celui de leurs monastères. Quel préjudice à la vi-
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gueur de la discipline, et quels dommages par conséquent n'en

dévoient pas soutlVir les bonnes Etudes? Dès auparavant les pè-

lerinages de dévotion, trop fréquents en ce siècle, avoient oc-

casionné le même inconvénient. ' Nous en avons un trait bien Spic. t. 7. p. 342.

marqué dans l'histoire d'un Abbé de Castres.

Dum loca sancta petit Gorcbardus nosfcr, obortum est

Rupto iiitcr fratres fœdcro dissidium.

Sedari potuit ninnitu discoidia luillo,

Aljbatis reditus pacis origo fuit.

VI. Si l'on envisage d'"un autre côté les desordres généraux

qui se passoientdans toutes nos provinces, que n'en eut point

à soutTrir la culture des Lcfres? L'autorité souveraine étant peu
respectée pour les raisons qu'on a vues, les Seigneurs qui s'é-

toient multipliés presqu'à l'infini, se croïoient en droit de se

faire justice à main armée. Ce n'étoit parmi les Laïcs que pilla-

ges, rapines, violences, meurtres, sacrilèges, sans que les fléaux

publics, dont Dieu irrité cornmençoit à les punir dès cette vie

fussent capables de les arrêter. ' Nous n'en parlons que d'après p'ab. 1. 3. c. 9. p.

Raoul Glaber, témoin oculaire, qui en fut en peu de mots une
assés vive peinture dans les vers suivants.

Fraus, raptus, quodcunque nefas dominatur ia orbe :

Nullus honor Sanctis, nuUa est revcrentia sacris.

llinc gladius, pestisque, famés populantur ubique
;

Nec tamen inipietas hominum correcta pepercit.

'En Flandres particulièrement on étoit si accoutumé au sang, Mab. act. 1. 9. p.

qu'on estimoit honteux de passer un jour sans en répandre. Les
^^^^^'^- °**-

plus proches parents s'égorgeoient pour les moindres sujets. A
peine les pères et les enfants s'épargnoient l'un l'autre. Or il

est de l'expérience de tous les temps, que la servitude, les ve-

xations, la crainte de la mort ôlent le courage et les commo-
dités d'étudier. Ceux quiauroient l'inclination de le faire, sont

obligés de penser à toute autre chose.

VIL Le Clergé, un des asyles des Letres en ces siècles igno-

rants et barbares, se ressentoit horriblement de la corruption

générale des Laïcs. ' Comme ceux-ci, les Ecclésiastiques por- conc. t. 9. p.noD.

toient les armes et alloient à la guerre. On exerçoit les fonc- Î6i2.^iow!'
'"^''

lions de Clerc, sans en porter l'habit ni la tonsure, et souvent
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sans avoir ni science, ni capacité. Les Chanoines, et quelque-

fois les Moines, quiltoient leurs monastères, pour passer à d'au-

tres où l'on vivoit sans règle. L'usure étoit commune ; et au

moïen de quelque somme d'argent, les plus grands pécheurs

trouvoient des Prêtres qui leur donnoient aisément l'absolution.

p. 864-865. ioi7.
| Mals CB qu'il y a de plus déplorable, ' la simonie avoit gagné

lab. 1.2. c. G.
par-tout, et le concubinage des Clercs étoit tout public, et

avoit passé en coutume. Les bénéfices étoient devenus hérédi-

taires dans les familles ; les enfants succédant aux pères. Les

Evêques, les Abbés, les Archidiacres, les simples Clercs se sup-

Gaii. chr. nov. i. plautoicnt l'uu l'autre. ' Quclqucfois On vcudoit les Evèchés du
i.p.io. lapp.p.j.

yivant des Evêques. D'autrefois les Seigneurs les leguoient à

leurs femmes par testament. On comprendra encore mieu.K le

ivo. ep. 66. tort que la simonie fit aux Etudes ' par un trait rapporté par Ives

de CÎiarlres. Un simoniaque, dont les sentiments n'étoient que

trop suivis des autres, disoit hautement qu'il n'avoit que faire

de bons Ecclésiastiques ni de Canons, parce qu'il avoit tout

cela dans sa bourse. ' Ce n'étoit pas seulement de simples Prê-

tres, ni des Clercs inférieurs qui se niarioient publiquement.

Des Evêques le faisoient eux-mêmes sur-tout en Normandie
et marioient ouvertement leurs enfants, eu donnant à leui-s fil-

les pour dot les terres de leurs Evèchés, et quelquefois leurs

bénéfices même.
Giab. 1. 2. c. 12. VIIL ' Tant de desordres, joints au débordement d'erreurs

qui s'élevèrent alors en France, et dont on parlera dans la sui-

te, firent croire que c'étoit l'accomplissement de la prophétie

de S. Jean l'Evangeliste, marquée au XX chapitre de son Apo-
caly[)se, où onlitque Satan sera lâché après mille ans. Ce qu'il

FuUi. pp. >i. y a de bien vrai, ' c'est que tous ces malheurs jetterent l'Eglise

Gallicane dans une désolation qui faisoit gémir hautement S.

Fulbert, Evêque de Chartres, qui la voïoit de ses propres yeux.

Désolation qui lui paroissoit si grande, qu'il n'y esperoit pres-

([ue point de remède. dcrelicta, s'écrie-t-il, 6 niœsta, à deso-

lata Galliarum Ecclesia ! quœjam erit spes salutis ulterior ? La
Republique des Letres n'eut guéres moins à en soutTrir que
l'Eglise même. Quels goûts pouvoient avoir pour l'Etude des

gents plongés dans de tels desordres? C'étoit l'ignorance qui

les avoit occasionnés, ou même produit; et ces desordres con-
coururent ensuite à fortifier et à répandre l'ignorance. Non seu-

lement ils détournèrent de la culture des Letres ; ils furent aus-

si cause de quantité de défauts, qui se glissèrent dans les élu-

C.onr
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tudes de ceux qui s'appliquoient à les cultiver. On donna enco-

re dans le faux brillant et le merveilleux, laissant le vrai, le sim-

ple et le naturel. La barbarie continua de régner dans les écrits.

On y negligeoit le choix des choses, l'ordre, l'arrangement, les

règles même de la Grammaire. ' On se prêta comme auparavant ep. 95, 97.
1
ciab

à diverses superstitions, sur-tout à l'égard des phénomènes de '' ^' '''^'
'

''
*''^''''

la nature, et de ce qu'on nommoit les jugements de Dieu. Il

faut cependant dire, que sur la fin de ce siècle, lorsque la lu-

mière de la doctrine eut un peu dissipé les ténèbres de l'igno-

rance, on commença à revenir de cette épreuve équivoque

pour connoitre la vérité. ' Hildebei t Evêque du Mans, se trou- ivo. ep. n.

vaut pressé par le Roi d'Angleterre Duc de Normandie, de se

purger par cette sorte de voie, d'avoir livré sa ville épiscopale, se

fit scrupule de l'execuler. Il consulta Ives de Chartres; et celui-

ci lui montra par plusieurs autorités, que ce moien de justifi-

cation est contraire aux Canons, et lui conseilla de ne s'en point

servir.

IX. Combien d'autres vices encore s'introduisirent dans les

Etudes de ce temps-là. ' On étoit si peu éclairé, qu'on s'imaginoil Heig. vn. Rot. p

que la validité du serment dépendoit des Reliques, sur lesquelles
''^' ^'''

on lefaisoit. Sur ce fauxprincipe, le RoiRobert, àdessein de pré-

venir les faux serments, alors si communs, prit la précaution de

faire faire un reliquaire de cristal orné d'or, mais sans Reliques,

et un autre d'argent, où l'on mit un œuf de griffon. Sur le pre-

mier il faisoit jurer les Seigneurs, et sur l'autre les gents du

commun. ' La crédulité fut poussée jusqu'à persuader, qu'on cam. ci.r. 1. 3. c

avoit reçu des letres du ciel; et c'étoit un Evêque même qui l'oàP'*'
''"^' ^"

l'assuroit. Autres vices, qui étant plus généraux, eurent de plus

grandes suites. Le défaut de lumière et de bon goût empêcha
qu'on ne donnât à la jeunesse une éducation convenable. On
ne l'exerçoit point à raisonner; on nel'instruisoit point à suivre

de bons modèles ; on ne sçavoit point borner chaque jeune

Elevé à la faculté de Literature pour laquelle il avoit plus de

disposition. Au contraire on étoit dans l'erreur de croire, que

pour être sçavant, il falloit embrasser toutes les sciences, et ne

s'appliquer aux supérieures, qu'après avoir étudié tous les Arts

libéraux. Qu'arrivoit-il de-là ? Deux inconvénients presque éga-

lement pernicieux. On n'étudioit aucune science exactement;

et l'on ne sçavoit rien à fond. D'ailleurs ceux qui les eflleuroient

toutes, se croiant habiles, tomboient dans la présomtion, qui

est pire que l'ignorance. Enfin, car il faut abréger une matière
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d'une si vaste étendue, les malheurs du lemps avoienl intro-

duit un latin grossier et demi barbare, auquel on s'habitua

tout communément, et qu'on ne commença proprement à

polir que depuis Lanfranc. Ce mauvais latin lit qu'on n'enten-

doit ni les bons Auteurs profanes, ni les anciens Pères de l'E-

glise qui l'ont parlé purement. Et comme on ne se plaît pas à

hre ce qu'on n'entend pas, on se dégoûta de leur lecture.

X. Le remède aux désordres de ce Siècle, que S. Fulbert

osoit à peine espérer, grand nombre d'Evêques et autres per-

sonnes pleines de lumière et de zélé, tâchèrent de l'y appor-

ter. Presque tous les Historiens du temps sont occupés à re-

lever les travaux qu'ils entreprirent, et les mouvements qu'ils

se donnèrent pour établir ce qu'on nommoit la Trêve de

Dieu. Nous en avons déjà parlé ailleurs; et il suffit ici de

dire, que le but qu'on s'y proposoit, étoit de mettre au moins
quelques bornes au pillage, aux rapines, aux vexations alors

si communes; ne pouvant les faire entièrement cesser. On
compte environ quatre vingt Conciles tenus en France dans

le cours de ce Siècle, dans presque tous lesquels on prit les

mesures possibles, tant pour l'exécution de cette bonne œu-
vre, que pour l'extirpation de la simonie et de l'incontinence

des Clercs. Nous renvoïons à ceux qui se signalèrent davan-

tage en cette occasion, afin qu'on puisse se mettre au fait de

conc. il), r- 8''»- ce qui s'y passa à ce sujet. ' Tels sont les Conciles de Bourges
KUK. K9o-91(i. j j T

•
r . < ^t\'^» n ai i i i • j

p, 1041.104-2, "t de I^mioges qui turent tenus en 1031. " Tel est celui de

Reims de 10i9, à h tête duquel se trouvoil le Pape Léon LX
p. 1047 1049. 1225- si zélé pour l'exacte discipline. ' Tels sont les deux de Rouen,

^Tp. iios-iui. l'un de 1050, l'autre de 1072. '' Celui de Tours de lOGO,

p!'**aiu-3u8.' 'uitI ^^"^ ^^ Toulouse et de Poitiers, le premier en 105G, et le

509. 588-590. secoud cu 1078, sous la présidence d'Hugues Evoque de Die,

Légat du S. Siège, et le fameux de Clermont en 1095, au-
quel présida en personne le Pape Urbain II. Quelque louables

que fussent les vues et les efforts de ces généreux Prélats, il

s'en faut beaucoup que les suites en fussent aussi heureuses. Le
débordement des vices, des abus, des desordres continua en-

core presque le mrme, et devoit naturellemenl causer le dé-

périssement entier des Letres. Néanmoins il se trouva grand
nombre de personnes assés studieuses, qui au milieu de tant

de funestes écueils prirent soin non seulement de les soût(.'iiir,

mais de les porter même à quelque point de perfection. C'est

ici le plus bel endroit de l'histoire de ce siècle, et le plus glo-

rieux pour la nation Françoise. XI .
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XI. Le moïen dont se servit la providence pour garantir

les Lctres d'une décadence totale, et entretenir les Etudes,

fut le même qu'elle avoit déjà emploie aux siècles précédents,

les Ecoles episcopales et monastiques. Les premières perse-

veroient toujours dans presque toutes les Cathédrales, et y
étoient plus ou moins célèbres, suivant l'habileté et la repula-

. tion des Maîtres qui y enseignoient. Souvent c'éloit les Evê-

ques mêmes qui prenoient soin de les diriger, sur-tout celles

où l'on étudioit les sciences supérieures.' Dans les autres Eco- p. 311 c. 1

les publiques, qui se tcnoient hors des Cathédrales et des mo-
nastères, il falloit avoir l'approbation de l'Evêquepoury en-

seigner. On crut sagement qu'il falloit prendre celte précau-

tion, en conséquence de diverses erreurs pernicieuses que des

Maîtres ignorants avançoient quelquefois. Prudente précau-

tion, propre à conserver la Iradilion de l'ancienne doctrine.

Uuant aux Ecoles monastiques, elles se soûtenoient à peu près

sur le même pied qu'auparavant. Mais elles se multiplièrent

considérablement en ce siècle, à la faveur de la reforme qu'on

eut soin d'établir dans les monastères. Le secours que l'on tira

de cette reforme pour la conservation et l'avancement des Lc-

tres, n'est ni douteux, ni équivoque; aïant ses preuves dans

les événements passés. Les Moines reformés se faisoient une
obligation presque égale de s'appli({uer à acquérir la science

et la pieté : persuadés que l'une et l'autre est connexe, et que
l'une ne se peut soutenir longtemps sans l'autre. Maxime im-
portante, qu'on ne sçauroit trop inculquer; et plût à Dieu qu'à

force de la répeler, nous puissions la graver dans le cœur des

Moines de nos jours !

XII. Un des premiers soins, à la reforme ou à la fonda-

tion d'un nouveau monastère, étoit de prendre de justes me-
sures pour en bannir l'ignorance, y entretenir de bonnes Elu-

des, et y amasser des livres. ' Uuelquc peu considérable qu'il Mab. aci. b. i. 9.

fût, on avoit l'attention de choisir et designer un Moine le-
p-"^'""-

tré pour y enseigner. On y instruisoit, comme auparavant,

des Elevés de différent Age. 11 y avoit des enfants, auxquels

on moniroit les premiers éléments de Letres et des Arts Libé-

raux. Il y avoit aussi de jeunes gents plus avancés en âge. Ceux-

ci étoient ou Moines ou externes ; et on leur donnoit des Le-

çons de toutes les sciences alors en usage. ' Toutes sortes d'E- i. s. c.
3-'7.

levés, pauvres ou riches, y étoient également reçus; et bien

loin d'exiger quelque salaire pour l'instruction qu'on leur don-

j. ^ Tome VII. B



10 ETAT DES LETRES

noit, on poussoit la charité jusqu'à nourrir ceux qui éloient

dans l'indigence. De-là celte multitude d'Ecoles, souvent très-

celobres, dont nous allons faire le dénombrement, autant que

nous avons pu les connoître. De-là cette réputation de sça-

voir et de vertu, qui faisoient chercher dans l'obscurité du

cloître, des sujets propres à remplir les premières dignités de

.a'i. i. 5. pr. rj*]glise. ' On sçait efl'ectivemeut, que la plupart des Papes,

des (Cardinaux et des Evoques qui gouvernèrent l'Eglise en ce

siele, avoient été Moines. Ce na fut au reste ni leur adula-

tion, ni h'urs intrigues, ni pour l'ordinaire la faveur des Grands,

mais leur seul mérite qui les éleva à ces honneurs. El ce méri-

te leur éloit venu de leur application à l'élude des Lelres, et

à la pratique de leur Règle. Mais pour pouvoir compi-endre

jusqu'à quel point se multiplièrent ces Ecoles, il importe de

montrer en peu de mots, combien se répandit alors l'exacte

discipline monastique. On a vu sui' le siècle précèdent, que les

Abbés de Cluni, S. Gérard de Rrogne et le R. Guillaume de

S. Bénigne de Dijon l'établirent dans quantité d'abbaies. Leuj'

entreprise eut d'autant plus de succès, qu'elle se trouva plus aji-

iidg. ib. p. c,3. yuïée de 'l'autorité du Roi Hugues Capet, qui selàisoit un de-

voir de mettre des Abbés regulieis, à la place de ceux qui ne

l'ctant pas, s'embarrassoient fort peu d'y maintenir le bon

ordre.

p- IV. -s. X 111. 'En ce siecle-ci le Roi Robert marchant en ce

point sur les traces de Hugues son père, favorisa de tout suji

Sis;. ,i,ion. an. pouvoir la reforme des monastères doses Etats. 'S. Odilon,

n!'iii. p. 68.' '
'^'

S. Hugues de Cluni et le R. Guillaume de Dijon continuè-

rent de l'établir en presque une infinité d'endroits. Rrunon
Evêque de Toul, depuis Pape sous le nom de Léon IX, la fil

passer à divers monastères, par le ministère de Guidric Abbé
de S. Evre. S. Richard Abbé de S. Vanne et S. Roppon de

Slavelo en firent autant par eux-mêmes. Plusieurs autres Ab-
bés comme ceux de Marmoulier, de Jumiege, de S. Victor de

Marseille, et nommément S. Gerauld, fondateur delà Sauve-
Majour, communiquèrent aussi la bonne discipline à grand

nombre de maisons, tant éloignées que voisines. L'institut mo-
nastique, sur le pied qu'il éloit alors généralement en France,

eut des suites si heureuses et si connues, que les pais étrangers le

reçurent avec plaisir, ou le recherchèrent même avec ardeur.

Il est tout à fait glorieux pour nos Ecoles, d'avoir été la sour-

Mab. a». 1. M. n. cc d'inlluenccsaussi avantageuses et aussi répandues.' Sanches
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le Grand, Roi de Caslille, d'Arragon et de la Navarre, reforma la

plus part des monastères de sa domination, en y établissant l'Or-

dre de Cluni, qui passa encore par d'autres voies en divers autres

endroits de l'Espagne. S. Ulric en communiqua les usagesàHir-

sauge, d'où ils se répandirent ailleurs, et les fit observer lui-même

dans plusieurs autres abbaïes d'Allemagne.' Dès la iin du siècle aclb. t. s. p.

précèdent S. Alfere les porta dans la province Basilicate au
'^' "* "'

l'oïaumc de Naples , où il fonda le monastère de Cave, qui

devint si célèbre dans la suite. ' On les observoit aussi à Farfe an. i. r,^. n. is.

et ailleurs en Italie. ' L'abbaïe de S. Victor de Marseille éta- i.er.. n.72.
i
Man.

blit les siens tant en Espagne qu'en Sardaigne, où elle reforma l'^in.'mi.
'

'"^'

plusieurs monastères. S. Gerauld fit aussi passer en E.spagne

ceux de la Sauve-Majour. ' D'un autre côté Robert de Gren- Mab ib. 1. ci. n.

temaisnil Abbé de S. Evroul, établit ceux de sa maison en Ca-
labre, où il releva les ruines, et fonda même de nouveau plu-

sieurs monastères. Presque en même temps,' S. Bruno, fonda- Lab. bit. nov. 1.2.

teur des Chartreux, passa aussi en Calabre, et y établit son in~
'' "'*''

si i lut. Mais de tous les pais étrangers aucun ne tira plus d'a-

vantage en ceci, que l'Angleterre, où presque tous les mo-
nastères furent alors reformés par des Moines François, ou
Normans.
XIV. Les François en particulier prirent tant de goût pour

l'institut monastique, qu'outre les monastères presque sans

nombre qui furent reformés dans nos provinces, ils en fondè-

rent encore de nouveau quanlilé d'autres. On vit même alors

s'ériger en France de nouvelles congrégations entières, qui

contribuèrent beaucoup à la culture des Letres. Tels furent

les ordres de Grammont, des Chartreux et de Cîteaux, que

l'on regarde avec celui de Cluni, comme autant de branches

du grand ordre de S. Benoît. ' Dès la fin de ce siècle celui des cuib. de %,-:. vit.

Chartreux, dont on rapporte l'origine à l'an 1084, travailla avec
jj, j;

,,^,''03' l'i^'V.

succès à multiplier les bons livres. C'étoit-là une des principa- "• '•** i"" " «''•

les occupations des premiers disciples de S. Bruno, qui en fut

l'Instituteur. Ils en copièrent, ou ramassèrent d'ailleurs un si

grand nombre, qu'ils en avoient formé une riche bibliothè-

que dès le temps de Guibert de Nogent, qui en fait l'éloge.

L'amour des livres persévéra toujours dans cet ordre : témoins

le grand nombre d'Auteurs qu'il a produits, et la quantité de

manuscrits qui se voient encore à la grande Chartreuse, et

dans les autres maisons qui en dépendent. ' Aussi le Vénérable jub. an. ib. n.

Guigues, qui en connoissoit tous les avantages, en a-t-il fait îy^i'"""
' ^'' "

Bij
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un point capital des Statuts, qu'il prescrivit aux Chartreux

vers onze cents dix. Il veut que ses frères regardent les livres

comme la nourriture perpétuelle de leurs âmes ;
qu'ils soient

attentifs à les conserver précieusement, et soigneux de lis

transcrire pour les multiplier. Et afin de soùlenir l'autorité du

règlement par la persuasion, il en apporte les mêmes motifs

Cas.i.insi.i Je. 7.
' quc Cassiodorc donnoit autrefois à ses Moines en pareille ren-

contre. Ne pouvant, dit ce pieux et zélé Chartreux, annon-

cer de vive voix la parole de Dieu, nous le faisons de la main ;

car autant de livres l'on écrit, autant de prédicateurs de la ve-

Tiieoph. R. I. 9. rite l'on est censé former pour l'instruction du public. '

11 ne
p. 44. n. '2.

^j^jj point au reste paroître étonnant que cet ordre se soit por-

té avec ardeur à cultiver les Letres. S. Bruno son fondateur

étoit lui-même un des plus scavants hommes de son temps ; et

presque tous les premiers compagnons de sa retraite avoient fait

de bonnes Etudes, sur-tout le Docteur Landuin, qu'il établit

Prieur de Chartreuse.

cist. cxor. c. i:i. XV. ' L'ordre de Cîteaux eut aussi l'avanlage d'être gouver-

(V'(!u:î"'!i' 'i'Vit' "^ <^ès son origine, qu'on fixe au vingt-unième de Mars de

ai.i. p. 4<iu. n. i. l'année 1098, par deux Abbés fort instruits des Letres divines

et humaines : le B. Alberic qui fut ('lu on 1099 après le relour

de S. Robert à Molême, et le célèbre S. Lslienne son succ( s-

seur. Celui-ci après avoir étudié en Ilibcrnie et à Paris sous les

meilleurs Maîtres, acquit un fonds de sçavoir (|ui alloit de pair

avec sa vertu. Le goût qu'il avoit pour les bonnes Etudes, il

le communiqua à ses Elevés, et en laissa un illustre monument
dans la correction qu'il fit faire de la Bible, dont l'original si;

conserve encore à Citeaux. On verra sur les siècles suivants le

.secours que les Letres ont tiré de tout ce grand ordre. Le pieux

brillant que jeltoit l'institut monastique, piqua d'une noble ( t

sainte émulafion plusieurs Evoques de France, et les porta à éta-

blir une sorte de reforme parmi leurs Chanoines; d'autres Cha-

noines qui vivoient sans règle dans des abbaï< s, ou monastères,

entrèrent dansle même dessein, et embrasserentla vie commune.
Avant la fin du VIII siècle, comme on l'a vu, S. Chrodegang

Evêque de Metz, avoit établi ce genre de vie dans sa cathédrale;

et le Concile d'Aix-la-Chapelle en SIC» avoit fait de beaux rè-

glements, pour reformer les autres Chanoines de l'empire Fran-

çois. Mais les malheurs des temps aïant fait tomber, ou em-
Gaii. .iir. nov. pêché l'executiou de si beaux projets, ' on travailla particuiie-

upp.'
"'"''

'
' ^ rement au XI siècle, à les relever et les faire revivre. C'est ce
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qu'un pcul voir par j^rand iiomhrn de cliarlcs imprimées dans

le nuuvoan (iallia ('hrisliaita. ' L'on poussa même les clioses ri.u ii.r.iGi.

jusqu'à exclure loiito propriété, et à rendre en cela les Clia- "
''

noines conformes aux Moines. Ceux qui embrassèrent cette

reforme, furent nonnnés Chanoines religieux, ou Clianoines

regulic rs ; et ce dernier nom leur est demeuré. ' Quelques Au- si-, hh . an

leurs, qui ont voulu avoir quelque chose de plus précis sur l'o- ,'/|'''',;

'.f-,^''

""' '

l'igine dt; cet ordre, qui s'est si fort étendu dans tout le monde
Clirétien, et a fait beaucoup d'honneur à l'Eglise et à la Ré-
publique des Letres, en rapportent l'instilulion à Les, depuis

iwèqae de Chartres. En 1U7S Ives fut fait premier Abbé, ou

Prieur de S. Ouenlin près de !)cauvais, qu'on regarde comme
le berceau de cet inslitut, auparavant inconnu en Erance :

sinon à S. Martin des Champs i\ Paris, et peut-être en un ou

deux autres endroits.

XVI. Ce renouvellement de mœurs et d'esprit de pieté dans

une partie du Clergé, y ranima le goût pour les bonnes Etu-

des, et concourut à multi])lier les l'icoles dans nos provinces.

( )n a dcja . u combien étoit llorissanle celle de Chartres sous

le docte Fulbert à la fin du siècle précèdent. Elle ne fut pas

moins célèbre en celui-ci. 'Ce vénérable Socrate, comme le A.id. ad. it p

qualilic un de ses Elevés , malgré les fonctions de l'Episcopat , .';^p;..'if,s''| nnâ. 1

au(]uel il fut élevé en 1007, ne discontinua point jusqu'à ! i' ""
A?'?!'^''

sa raorl de faire des leçons publiques. Kien , ce semble, ne i.|i.:wg

manquoil à celle Ecole pour lui donner du relief. Le mérite

et la docliine du Maître éloient si généralement reconnus,

que ceux (jui ne pouvoient aller l'entendre, le consultoient

par écrit. De sorte qu'il devint un des Oracles de l'Eglise Gal-

licane. Le concours des Etudiants étoit si grand, que l'Ecole

de Chartres mérita la première en ces temps d'ignorance de

porter le tilre d'Académie. On y enseignoit d'ailleurs les scien-

ces divines et humaines : nommément la Crammaire, sous le

nom de laquelle on compreiioit l'étude des lîelks Leires, la

Musique, la Dialectique et la Théologie, b'nlin la manière de

les enseigner éloil incomparable. l'ulbert ignoroit ces façons

pedanlesques trop ordinaires dans les Ecoles. Il n'emploïoit

que la douceur et la voie de persuasion, et n'en venoit à l'auto-

rité que lors qu'il s'agissoit de la profondeur des mystères de

la Religion. Alors il empèchoît en Maître que ses disciples

disputassent sur ces maliercs; voulanl(ju'ils nefissent usageque

de leur foi, pour adorer ce (ju'ils ne pouvoient comprendre.
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Et afin d'éviter de donner dans des écueils et des scandales en

fait de doctrine, il les exhortoit à s'en tenir inviolablement à

l'ancienne Tradition. Principes admirables, dont tous ses Ele-

vés ne sçurent pas malheureusement profiter. Mais nos Lec-

teurs ne seront pas fâchés d'entendreAdelmannc, un d'entre eux,

parler lui-niénie de la doctrine de son Maître, et de sa manière

Mab. ann il. de l'euscigiier. ' Heu ! dit-il à ce sujet dans une j)rose rimée.

Heu ! quanta disnilate raoralis imluslrirc,

Quanta rerurn gravitate, verhoruin ilulcedine,

Explicabat altioiis arcana scienli;u.

Floniero te fovcnto Galliarum sludia,

Tu divina, tu humiina l'xcolcbas dojimata,

Nusi[uaui passus obscurari virtutem dcsidia,

XVII. Ces derniers (rails "de l'éloge de Fulbert et de son

Ecole sont lout-à-fait remarquables. Parles soins qu'il prit d'en-

seigner, les Etudes reprirent une nouvelle vigueur en France.

C'est ce qu'Adelmaiine prouve ensuite par le mérite, et le

grand nombre de ses disciples. Oti vient de voir, que ce docte

spir il. et vigilant Prélat ne soutîroit en eux ni oisiveté ni paresse. 'At-

lentif à leur former le cœur, comme à cultiver et à orner leur

M.i.i iii |. «I esprit, 'il les envoïoit ensuite répandre ailleurs la doctrine

qu'ils avoient puisée auprès de lui. 11 y en eut peu, remarque
encore Adelmanne, qui ne fissent revivre leur Maître dans les

div<rs endroits où ils se dispersèrent.

Gurgc'S altus ut minores solvitur iii alveos

IJtque magnus ex se multos fundit ignis radios,

Sic insignes propagasti per diverca plurimos.

p 4i!-i
' Quorum quisque prœ se lulit, quod te u;us lueiil.

Adelmanne, qui étoil du nombre, et qui fui depuis Scolaslique

de Liège et Evêque de Bresse, nous fait connoîlre plusieurs

). '.-.'1 autres disciples de Fulbert. '
Il inct au premier rang Hildier,

Cliarirain, homme de beaucouj) d'espint, qui avoil pris une
coimoissance parliculiere de la Médecine, de la Philosophie

et de la Musique. Parfait imitateur de son Maître, il en co-

pioit jusqu'aux manières, au regard et au ton de la voix, et pou-

voit aller de pair avec lui. Sigon, qui excelloit dans la Musique,
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et dont nous aurons occasion de parler encore dans la suite,

tcnuit le second rang. Après ceux-ci, Adelmanne compte
Lambert et Engclbert, qui enseignèrent, l'un à Paris , l'autre à

Oi'lcans, et qui amassèrent de grands biens dans cette profes-

sion. Un ' Kainauld de Tours, Clerc de l'Eglise de S. Martin,

qui passoit pour un seavant Grammairien, valentem Giamma-
ticum, et qui avoit une facilité singulière pour parler et écrire,

ce qui rendoitson style diffus. Un Girard-Gilbert, ' ou Girard- p. i-2i.

Glabert, connue Dom Mabillon voudroit qu'on lût, qui après

avoir fait un voïage à la Terre Sainte, revint en France et alla

mourir sous les murs de Vei'dun. 'Un Vautier Bourguignon, p. m
dont l'ardeur insatiable pour les sciences lui fil parcourir pres-

que toutes les Ecoles de l'Europe, où il acquit de grandes con-
noissances, sur-tout en Espagne, et qui de retour en son pais

auroil fait l'ornement de la langue latine, sans une mort pré-
maturée que lui causa l'impiloiable faction de ses envieux. 'En- p. i-ii.

[n\ un Ragimbald de Cologne, que la beauté de son génie et

la réputation de son sçavoir avoient rendu fort célèbre.

XVIII. Adelmanne ne fait entrer dans celte énumera-
tion, que les principaux Elèves de Fulbert, avec lesquels il

avoil étudié. Un n'y voit point paroîlrc le fameux Berenger,

depuis Ecolatre de Tours; et l'on n'en sçauroitdire la raison. 'Il auiI. aJ. u. ih

est néanmoins certain qii'Adelmanne l'eut pour condisciple

à Cliartres, comme il nous l'apprend lui-même ailleurs. 'An- spi.-,. t. i.p.M3,

gelramne, ou Enguerran, depuis Abbé de S. Biquier, et le
' ''• p-

sçavant Olbert, qui le fui de (lemblou, prirent aussi des Leçons
de Fulbert. 11 lui venoil des disciples jusquesdu fond de lal'ro-

vence. ' Domnus, Moine de Mont-Majour, fut de ce nombre, Mab.

et passa nruf ans entiers à son Ecole. Entre ses autres disciples
'^'-'^

qui étoient de Cliartres, ou qui s'y fixèrent, ' on nous fait con- (,a„.

noitre un Pierre Chancelier de la Cathédrale, Auteur de quel- i',-^**- l'^'!'' ^''
'

ques écrits, et un Arnoul Chantre de la même Eglise, qui

composa quelques hymnes, ou répons à l'honneur de S. Evroul.
' L'Agent que Fulbert envoïa à Poitiers pour gérer les affaires fuiij. cp. is. 7n

de sa thrésorerie de S. Hilairc, et qui n'étoit autre qu'IIilde-
**" '^'^'

gaire, ou Hildier, y porla la doctrine de son Maître par le soin

qu'il prit de diriger l'Ecole de S. Hilaire. ' Fulbert eut un au- ep. 121.

tre disciple, dont le nom n'est désigné que par un E, à qui il

fil avoir un emploi d'Ecolatre, on ne dit pas en quel endroit.

.1 Co Rainaulil esl pciil-ôlre le mémo' que colc de S. Martin, et ensuite Tlirésoricr (!• Mah. aci I. pi

.

Kagiiiald, qui (ut depuis sous-Mailie UelE- la même. Eglise

.

n. 8.

jU>.

an. I I

ili' Sciio. p.
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Hugues, Evêque de Langres, mort en 1051 , et le premier des

Ecrivains qui ont combaltu les erreurs de Berengcr, doit être

aussi compté entre les disciples de Fulbert; puisqu'il avoit été

Ruas. Bui. i I. r d'abord Clerc de l'Eglise de Cliartres. M.' Du Boulay suppose,
'**"• qu'Hubert qui enseignoit à Orléans, il a voulu dire à Meun,

après le milieu de ce siècle, avoit aussi eu le même avantage
;

Oni. vil. 1. s. |i. mais on n'en a point d'autre preuve. 'On fait le même honneur
.'.7i. ;.si. yj5.

jjy|,g pji^g j^, certitude à G(»isbert, qui passoit pour avoir une

grande connoissance de la Médecine, et qui se rendit Moine

à S. Evroul.

XIX. Après lamortdc S. Fulbert, qui arriva en Avril 1029,

Lau. (le scj. iii.
' Pierre de Chartres, un de ses disciples, fut chargé du soin de

l'Ecole épiscopale , et des fonctions de Chancelier dans la niê-

cnnr.i.o.p.oso.
I

uic Egllsc. ' Eu 1010 ccttc Ecole avoit pour Modérateur le

célèbre Sigon, qui en prend lui-même la qualité dans sa sou-

scription au bas d'un acte de la même année. On manque de

guide et de lumière pour conliimer la succession des autres

Esas. Bui. ib. p. îîcholasliques de Chartres. ' Seulement on sçait, que sur la fin

THd.' kT'c'. «; «^le ce siècle elle eut un autre habile Modérateur, en la personne
50- de Bernard de Chai'tres, un des plus fameux Humanistes et Phi-

losophes de son temps, qui avoit un frère nommé Thierri, au-

tre personnage très-sçavaiit. Entre ses principaux disciples on

compte Guillaume de Couches et Richard Levesque, qui fu-

Egas. Bui. ib. p. rent Maîtres de Jean de Sarisberi. ' La belle description que
''' ^"''

celui-ci nous a laissée de la méthode d'enseigner que suivoil

Bernard, nous fait comprendre qu'elle éloit admirable. L'éco-

le de Chartres ne peut aussi que tirer beaucoup d'avantage du

grand sçavoir d'ives, qui devint Evêque de cette Eglise en

1091, et un autre Oracle de toute la France, comme S. Ful-

bert. Tout ce quû l'on vient de dire de cette Ecole, montre

qu'elle fut une heureuse et féconde source de doctrine en ce

siecle-ci et le suivant. Outre la Grammaire, la Dialectique, la

Musique et la Théologie, qu'on y enseignoit avec réputation
,

le goût dominant qu'a\ oit Ives pour le Droit canonique, porte

à juger qu'on l'y étudioit avec ces autres sciences. 11 paroît aussi

par le soin que S. Fulbert prit de cultiver la Medi-cine, et par

les grandes connoissancos qu'en acquirent Hildier et (loisberl,

qu'on donna à Chartres une application particulière à cette fa-

oni m I :; p. culte de Literature. On en a une autre preuve' en ci; que l'Hi-

1"^ r.'o.

'"'
' s'oire nous apprend de Jean, Médecin du Roi Henri I, qui

étoit de Chartres, et pasëoit pour fort habile en son art. Sa sur-

dité

i
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dite le faisoil communément nommer le Sourd. N'oublions pas
' un autre Elevé de l'Ecole de Chartres. C'est Ilardouin, qui Man. mieo. i. i.

alla enseigner à Fougères en Bretagne sur la fin de ce siècle. •'
"''^'

L'Abbaïe do S. Père en Vallée étoit trop proche de Chartres,

pour ne pas se sentir de ces inlluences literaires. Les bonnes

Etudes y avoient été assés bien établies au siècle précèdent.

'En celui-ci Arnoul, qui la gouverna en qualité d'Abbé de- Maip. ad. i.s. j.

puis 101 1 jusqu'en 10:i(). éloiten si grande réputation pour son ^"^ "' '''

mérite, que Richard II, Duc de Normandie le choisit pour son

Confesseur.

XX. ' Ce qu'on a dit ailleurs de ri*>ole de Liège, a annon- iiis. lu. <ie la vr

ce par avance une chaùu; non interrompue d'hommes de Le- ''' •'

très, et une succession de doctrine dans ce Clergé pour le XI

siècle. On en va donner les preuves qui feront voir, '

s'il est uu. de Sciio. p

aussi vrai que le prétend M. de; Launoi, que les Etudes y fus-
^"^'

sent tombées alors. Elles y furent au contraire soutenues avec

autant de succès que d'éclat. ' C'est ce qui fait qualifier Liège Mab. ana. i. t.
i>

la Nourrice des Beaux Aris, par un Ecrivain de ce temps là, qui en '"

faisoit lui-même un grand ornement. L'pjvèque Notgeryfor- L^.i.hisio. i. i.p.

ma bon nombre d'Elevés de mérite, dont une parfie prit soin c'oii.'i.^v'p' ««Î-

d'y enseigner après lui, tandis que les autres allèrent répandre

ailleurs ce qu'ils y avoient puisé de science et de verlu.' Va- i.ioj. his. ii). p

zon, l'un des j)lus illustres, n'étant encore que simple Chapel- '^v-IIrts"'
' ^'

lain du Prélat, fut cliai'gé- de la direction de l'Ecole, dont il

s'acquitta avec une vigilance merveilleuse. On couroit à ses le-

çons de presque tous les divers païs. Mais il ne recevoit les

étrangers qu'après une séritaise épreuve, et n'étoit pas moins

allentif à veiller sur la conduite de tous, que soigneux de leur

avancement dans les Letns. Son désintéressement à l'égard

des Etudiants étoit enlier. Non-seulement ilrefusoit avec géné-

rosité ce que la reconnoissance les portoit à lui offrir ; il alloit

encore jusqu'à fournir le nécessaire à ceux qui étoient dans le

besoin. Lorsqu'en lUil il fut devenu évêque de la Ville, il ne

négligea pas pour cela le soin de ses Ecoles. Elles avoient ce-

pendant à leur tête d'habiles Maîtres, comme on va le voir.

' Toujours zélé pour l'instruction desjeunes gents, il étoit in- Man. ,h p s«8.

dustrieux à les piquer d'émulation. Il les visitoit souvent et se
**^^-

faisoit un plaisir de leur proposer des questions à leur portée,

alin d'avoir occasion de louer ceux qui y répondoient le mieux.

11 en usoit ainsi tant à l'égard de ceux qui n'étudioient encore

que la Grammaire, qu'envers ceux qui étoient plus avancés.

Tome VIL C
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p. R86. 887. 'Entre les principaux disciples de Vazon, l'on connoît nom-

mément Nithard, qui fut son prédécesseur immédiat dans l'é-

Mab. act. I. 9. p. vêché de Liège, ' et Maurille mort archevêque de Rouen en

1 067 ,
qui passa de Reims à Liège, où il étudia tous les Arts Li-

béraux, qu'il alla ensuite enseigner ta Halberstat.

XXL Vazon, suivant ce qu'on vient de dire, dirigea long-

temps les Ecoles de Liège. ' Plusieurs autres grands hommes y
*'^*

enseignèrent aussi avant le milieu de ce siècle: soit qu'ils le fis-

sent en même temps, ou qu'ils se succédassent les uns aux antres.

Adelmanne, que d'autres appellent Adelin, fut de ce nombre,

après avoir été perfectionner ses études à Chartres, où la répu-

p. 422, tation de la doctrine de l'Evêque Fulbert l'avoit attiré. ' Il nous

en a fait lui-même connoître deux autres, Alestan et Odulfe,

dont il a laissé l'éloge à la postérité. Alestan étoit un homme
profond dans la connoissance de l'antiquité. 11 forma aux Le-

tres d'excellents disciples, qui attestoient par leur grand sçavoir

celui de leur Maître. Mais aïant fait un voïage en Italie, il y
mourut d'une fièvre maligne, au grand regret de tous les Sça-

vants. Odulfe étoit trè.'î-capable de le remplacer, et auroit re-

paré la perte que la République desLetresavoit faite à sa mort,

s'il avoit joui d'une plus longue vie. A ces sçavants Modéra-

teurs de l'Ecole de Liège succédèrent d'autres, dont le mérite

Si?, scri. c. 164. n'est pas moins connu. ' Francon, qui étoit fort versé dans la

Literature ecclésiastique et profane, et qui a écrit sur quelques

parties des Mathématiques, y enseigna après Adelmanne : ap-

paramment lorsque celui-ci en fut tiré pour remplir le Siège

Mab. ib. t. 4, p épiscopal de Bresse. ' Gauzechin, dont il y a quelques écrits,
3fio. 394.

y Q{ ensuite les fonctions de Scholastique, du temps que les er-

reurs de Berenger faisoient le plus de bruit. Mais s'étant dégoû-

té de cet emploi au bout de quelque temps, il le laissa à Val-

cher, l'un de ses disciples, que Dom Mabillon croit être le

1.1. p. 421 même ' que ce Vautier Bourguignon, dont Adelmanne fait

l'éloge entre les hommes de Letres de son temps, comme on
l'a vu plus haut. C'est néanmoins ce qui ne se peut soutenir,

p. 422.
' parce que ces Sçavants étoient morts, lorsqu'Adelmanne les

louoit avant le milieu de ce siècle, et que Valcher enseignoit

encore après 1060.

XXII. L'avantage qu'eut l'Eglise de Liège , d'être gou-

vernée pendant tout le cours de ce siècle par des Evêques de
sçavoir et de vertu, quatre desquels ont laissé h la postérité di-

verses productions de leur plume, donna à ses Ecoles un nou-
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veau relief. A ces Ecrivains il en faut joindre au moins sept à

luiit autres, qui y furent instruits dans les Letres. De ce nombre
se trouvent le Pape Estienne IX, ' Varin Abbé de S. Arnoul p. 4^2. i-M.

de Metz, et Lambert qui le fut de S. Laurent de Liège. On
les verra tous reparoître chacun en son lieu dans la suite de

cette Histoire. ' Dès l'épiscopat de Baldric mort en 1017 ou Leod. his. ib. p

1018, il se retira près de lui à Liège, un Evêque d'Italie nom-
mé Jean, qui passoit pour habile dans l'art de la Peinture,

et qui put y être de quelque secours pour perfectiohner le

goût qu'on avoit pour cet art. ' Encore à la fin du siècle on Mab. ib. p. 303.

\oioit dans celte Église bon nombre de grands hommes, qui

en faisoient l'ornement par leur science et leurs mœurs, et la

rendoient si brillante, que sa lumière se répandoit sur toute la

France. ' Aii même temps l'Evèque Otberl y attira Alger, ce- p. 303. 305.

lebre Ecrivain, qui se rendit ensuite Moine à Cluni, où il Unit

ses jours. Alger dès sa première jeunesse avoit été élevé parmi

les Clercs de l'Eglise collégiale de S. Barthelemi, à un des fau-

bourgs de Liège. Dès lors il étudia avec tant d'application les

Arts libéraux et la science de la religion, qu'il en acquit une

parfaite connoissance, et fut chargé de les enseigner aux autres.

'La réputation avec laquelle il s'en acquitta, le fit rechercher i>
30i.

par plusieurs Evêques de Saxe et de Germanie, qui le pressè-

rent d'accepter l'emploi d'Ecolatredans leurs Eglises, avec des

avantages capables de tenter un homme moins désintéressé

qu'Alger. Circonstances qui nous découvrent à Liège une
autre Ecole différente de celle de la Cathédrale, et guéres

moins sçavante, quoiqu'elle ne paroisse pas avoir été aussi bien

soutenue.

XXIII. Il y avoit encore une troisième Ecole à un autre

faubourg de Liège, au monastère de S. Laurent, laquelle eut

aussi son mérite, sur-tout après le milieu de ce siècle. ' Lam- Trit.chr.inr. t. t.

bert, qui avoit étudié sous Adelmanne, et qui en fut alors Ab-
^'

bé, y renouvella les études. Elles y furent fort bien soutenues.

Tritlieme assure que Lambert prit lui-même soin de les diH-

ger. C'étoit Un homme de sçavoir, qui laissa divers écrits de sa

façon. ' Nous avons une Liste suivie des autres, qui enseigne- P"- anec. t. 3. p.

reilidans ce monastère, avec le titre d'Ecolatre jusqu'à la fin

dil siècle. Louis fut chargé de cet emploi vers 1030, et eut

pour successeur Falchalin, un de ses disciples. Après celui-ci

vinrent successivement Berenger et Heribrand,' qui furent l'un Mai. an. 1. gs. n.

après l'autre Abbés de la maison. Sous leur discipline se fof-

Cij
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nia aux Lctrrs et à la vertu le celcbre Rupert, depuis Abbé de

Mart. ib. p. 1077. IJuis, ' qui cuseigiia aussi à S. Laurent, au moins dès lOOti.
'"'"' De cette Ecole sortirent quelques autres Ecrivains, dont on

aura dans la suite i'hisloire di'Iaillée. Elli^ compte encore entre

ses Elevés de mérite, Cunon Abbé de Sigebert, à qui Hujiert

Mah. .b. n. li. dédie son Commentaire sur la Genèse. ' lieribrand, l'un de ses

Maîtres, dont il relevé le sçavoir dans son épitre, étoit d'abord

Moine de l'abbaïe de S. Jaques à la porte de Liège, et y avoit

été instruit dans les Leires. Il y a\(»it par conséquent un l'ji

-

Leo.1. bis. ib. [. le de quelque mérite. D'ailleurs on ne peut douter, ' que le

'-^- -^'-
sçavant Olbert qui en fut le premier Abbé, et qui la gouverna

l'espace de \ ingt-huit ans, n'y entretînt de bonnes Etudes. De
.son temps y mourut cet Evêque d'Italie dont on a parlé, et

qui s'y étoit retiré. L'on a son Epitaplie, qui est du lenijis mê-
me, et moins mauvaise que tant d'autres pièces de vers du

même siècle.

XXIV. Le mérite di.' celte i'^cole paroîtra encore inieu.x

par le détail de ce qu'Olbert fit en faveur des Letres, au mo-
na.stere de Gemblou, ou Giblou, qu'il gouverna en même

i|iab. n.i. t. 8. p. temps que celui de S. Jaques. ' Avant qu'il en fût établi Ab-

bé, ce qui se fit en 10i:i, il avoit fréquent'' les plus célèbres

Ecoles de France, où il acquit presque une infinité de con-

noissances aussi utiles qu'agréables. Après avoir été instruit des

Arts Libéraux à Laubes, sous le docte Ileriger, il vint à Pa-

ris où il demeura quelque temps à S. Germain ' des Prés,

pour profiter des boimes Etudes et de l'exacte discipline qui

Epas. Uni. ih. p. y étoicut alors en vigueur. De-là il pa.ssa à Troies, ' où Al-

drade Archidiacre de cette Eglise dirigeoit l'Ecole épiscopale.

On nous laisse à juger du mérite de cette Ecole par celui du

Scolastique, qui éjoit communément regardé comme l'orne-

ment de l'Eglise, la gloire du monde, le Maître des Chré-
M-'b. ib. tiens. ' Olbert s'y arrêta trois ans entiers, puis alla à Chartres
p.(ioo. n.3. prendre des Leçons du docteur Fulbert. ' A peine fut-il de

retour à Laubes, que Bouchard, ou Burchard, E\êque de

Vormes, l'obtint pour diriger ses études. Avec son secours

Bouchard composa son grand recueil de Canons, qui l'a fait

particulièrement connoître dans la postérité. Tel étoit Olbert,

p.(.o.i. n. i.-î. lorsqu'il prit le gouvernement de Gemblou. '
11 s'appliqua tout

I.'- Beiif. iliff. l. I. )• jngeia^rd^ ou Artclanl. Moine de celle un de ses i-niifreres aimoit les livres el se
'^' Abbaie vits le iiiiliiu île i;c siècle, se nu'- plaisoil à les rOpaier.

loil (le l'ocsie, et nous apprend que Siguiii
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entier à y faire vivre la pieté et lesLetres, et lut assés heu-

reux pour y réussir. Aussi y emploia-t-il des moïens fort con-

venables : l'exemple qu'il donnoit lui-même, le secours d'une

bonne bibliothèque , et le travail qui consistoit à copier les

livres. Il amassa plus de cent volumes, tant de l'Ecriture

Sainte que des Ecrivains Ecclésiastiques , et cinquante des

Auteurs profanes. Un si grand nombre de livres passoit alors

pour une espèce de prodige, vu la rareté et le prix dont ils

étoient. ' La réputation de (Jeniblou se répandit fort loin, et n. u

y attira un grand concours d'Etudiants
,
qui firent beaucoup

d'honneur à l'Eglise et à l'Etat. Les uns prirent le parti du

cloître, d'autres entrèrent dans le Clergé, et quelques-uns

dans des charges à la Cour.

XXV. Quelque perte que fit ce Monastère à la mort

d'Olbert en lOiS, '

la Literature et la discipline ne parurent r.anb. ri„. |i.,ï.i4.

point en souffrir. Guiric, ou Guerin selon d'autres, proche e:",, 45'

parent et disciple du pieux et sçavant Abbé, y soutint digne-

ment l'une et l'autre. Il y remplit longtemps la dignité de

Prieur , et ne cessa point de travailler à former lui-même d'ex-

cellents disciples , ce qui lui a fait donner le titre de Docteur

de Gemblou. Sigebert , son contemporain, dont il y a tant

de divers écrits , fit un autre grand ornement de ce monaste-
I. clir. [Ire , où il fut instruit dans les Letres. ' On avoit généralement ccmi

une si haute idée du sçavoir des Elevés de Gemblou, que

plusieurs autres maisons en attirèrent chés elles pour profiter

de leur doctrine , et les honoroient comme des seconds Ab-
bés. ' C'est ainsi que S. Vincent de Metz attira Sigebert , qui y p. ^œ. :.37

fit un grand personage , comme on le verra plus amplement
dans la suite. Mais après y avoir enseigné plusieurs années avec

éclat, il retourna à Gemblou continuer la même profession.
' Anselme, autre Elevé de ce monastère, dont il fut depuis Ab- i>.

sss.

bé, et dont il a écrit l'histoire, alla faire successivement la même
chose aux abbaies de Hautvilliers et de Lagni. Les disciples

(ju'il y eut
,
profitèrent avantageusement de ses leçons , et ré-

pandirent ailleurs au siècle suivant la doctrine qu'il leur avoit

enseignée. D'autres monastères hors de France tirèrent enco-

re le même secours de l'Ecole de Gemblou, qui devint par-là

une source féconde de science et do vertu pour divers pais.

XXVI. Celle de Laubes
,
qu'Olbert avoit déjà illustrée,

après y avoir reçu sa première éducation , ne paroit pas avoir rien

perdu de son lustre du vivant de l'Abbé Heriger, mort en 1007.
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On sçait avec quel succès ce sçavant Abbé cultiva les Leires.

Mab. an. 1. 5*. n.
' Eli 1020 Ic iiionastere étant tombé entre les mains du B.. l\\-

99.^aci.t.8.p.523.
(.{j^j.j (j^, j^ Vaune , Ueformateur de tant d'autres, les bonnes

an. 1. 56. n. 39.
i Etudcs y l'urcnt maintenues. Elles y eurent un autre appui ' en

spic. t. 6. p. 59'j.
la personne de Hugues, qui en devint Abbé en 1028. C'étoit

un homme également recommandable pour sonsçavoir et pour

sa grande pieté, et qui avoit été le compagnon d'Etude de l'Ab-

bé Heriger. De son temps s'éleva à Laubes une brillante lu-

mière , (jui éclaira bien-tôt tout le diocèse , et dont les raions

Mab.an.ib. |
ad. i. pcrccrent encore plus loin. ' Ce fut le B. Thierri

, que ses pa-
9. p. 564. II. 8. 9.

YQiiis y firent élever dès sa jeunesse , après qu'il eut appris les

premiers éléments des Letres , et reçu la première teinture de

la religion par les soins d'Ansoakle sa sœur, lleligieusede Mau-
beuge. 11 fit en peu de temps de si grands progrès dans la ver-

tu et tous les Arts libéraux
,
que malgré sa jeunesse l'Abbé Ri-

chard lui confia la direction des petites Ecoles. Thierri s'ac-

quitta dignement de cet emjiloi : l'on voioit avec plaisir les en-

fants qu'il instruisoit , s'avancer d'un pas égal dans la connois-

sance des bonnes Leires, et l'amour de la véritable sagesse,

aci. ib. p. 565-566. ' Sa rcputafioii allant lotàjours croissant, le vénérable Popj)on
M^i2. |an.i.58. n.

^jjjj^ j^ Stavclo , autre Reformateur de monastères, l'attira

dans sa maison , et l'en établit Ecolatre. Thierri réussit à y
former, comme à Laubes, grand nombre de disciples,

qui se distinguèrent par leurs mœurs et leur sçavoir. Trois

excellentes qualités
,
qui ne se trouvent pas toujours réu-

nies en un Scolastique , rehaussoient le mérite de celui de Sta-

velo, et favorisoient le double progrès de ses Elevés : une con-

duite exemplaire <^t uniforme , un fonds d'érudition assés riche

pour être toujours prêt à répondre à toutes sortes de questions,

et une grâce singulière à s'énoncer.

XXVII. L'état brillant de cette Ecole fit naître à plusieurs

autres Abbés, le désir d'attirer près d'eux celui qui la dirigeoil.

aci. il. p. 567. n. ' La picusc émulafioii qu'ils eurent à ce sujet, les jetla dans une

Im.' cuii! i.'
4.''p.' espèce de dispute. Walleramne Abbé de S. Vanne réussit à l'a-

923. 92i.
yQJj. avant les autres , et après lui Rodulfe de Mouson. Thierri

après avoir enseigné quelque temps dans ces deux monastères

,

retourna à Laubes. Ce fut apparamment à sa sortie de Stavelo,

Gemb. chr. p. 533. ' quc l'illustrc Abbé Poppon y appella Folcuin
,
pour le mettre

'
a

..
an.

.
59. n.

^^ |^ ^.j^ ^^ ^^^ Ecoles. Folcuin, qui fut depuis Abbé de S. Vin-

cent de Metz , étoit très-propre à remplir avantageusement cet-

te place ; aiant été élevé de la main du docte Olbert son pa-

39,
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ront. L'Ecole do Slavelo rocul un nouveau relief du gouverne-

ment de son Abbé S. Poppon, ' qui devint célèbre dans toute Trii.chr.iiir. 1. 1.

la l'rance , tant par son érudition que par la sainteté de sa vie : ^ '''"

qui cum eniditio7icsniptwarum, tum sanctitatemorum Gal-

linm bono respersit adore. ' A peine Thierri eut-il joui d'un peu >iab aci. ih. p.ses.re. 'A peine Thierri eut-iljoui d'un peu >iab aci.ih.p.se

fut destiné à aller enseigner à Fulde, où
[lî;";," .n!*7i;7^'.

de repos à Laubes, qu'il

l'Empereur Henri le Noir demandoit un Ecolalre de mérite. *'"'• '•'• r-
!'••!»'•

Mais son élection pour remplir la dignité d'Abbé de S. Hubert

en Ardenne, fit avorter ce projet. Ce monastère alors réduit en

un triste état
,
pour le spirituel et le temporel, avoit besoin d'un

Pasteur aussi habile et aussi laborieux. Thierri ne négligea rien

pour y remédier ; et il eut la consolation en un peu moins de

32 ans qu'il le gouverna, depuis 1053 jusqu'en 1086, d'y

voir toutes choses rétablies, les Etudes comme le reste. Les

suites qu'eurent ses travaux à ce sujet, sont trop intéressantes et

regardent trop notre dessein
,
pour ne pas entrer dans quelque

détail.

XXVIII. D'abord on y peut remarquer ' l'établissement Man. ib. p. 9^4

d'une double Ecole , comme dans presque tous les autres mo- "' '

nasteres, l'une pour les Moines , l'autre pour les externes. A la

tête de la première étoit le Moine Haudouin, et Stepelin à la

tête de l'autre. On y travailloit avec autant de succès que de zé-

lé à copier les anciens livres. Entre ceux qui réussissoient le

mieux dans ce travail , on nous fait connoître Gislebert
,
qui

devint dans la suite Doïen de la maison , Estienne , Rémi et

Rodulfe. Il y faut joindre le Moine Foulques, qui avoit un ta-

lent particulier pour bien peindre les letres capitales, qui étoient

des espèces de vignettes. ' Ilelinand Evêque de Laon, et Jof- p. nss.

froy de Paris étant allés à S. Hubert, et y aiant vu une Bible

qui sortoit des mains de ces habiles Copistes, n'en pouvoient

assés admirer la beauté. L'on en fit présent au premier de ces

Prélats, qui la porta à son Eglise. ' Robert étoit chargé du soin p. sat

de la Bibliothèque. Ceux qui se distinguèrent davantage dans les

sciences, ' furent Gui, qui exerça l'emploi de Scolastique, Hel- p. 92.1.

bert, natif de Liège, qui excelloit dans la connoissance de l'A-

rithmétique et de la Musique, in abaco et Musica triumphantem ,

' et Lambert l'ancien, qui aïant fait le voïage d'Italie en la com- p 926

pagnie de la Marquise Beatrix, étudia la Philosophie sous Dro-

gon de Parme. Non seulement on cultivoit les Letres avec

quelque succès à S. Hubert; on ydonnoit aussi une application

particulière aux beaux Arts. ' Il y avoit des orgues, ce qui étoit en- p gî*
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p y.v, core laro, et des personnes instruites pour les toucher. ' Foul-

ques, qui sçavoit peindre en miniature, avoitaussi du talent pour

la sculpture et la cizelure. Herbert quimourut jeune et qui fui fort

regretté, passoit pour un assés bon peintre. Adalberon et Lam-
bert le jeune, TunetFautre bons Ecrivains, tirent aussi honneurà

p. n(io. oiin. 0-0. l'Ecole de S. Hubert. ' Le premier en fut tiré pour être Abbé de
•'^'- "*^-

S. Vincent de Laon ; et l'autre après y avoir fait les fonctions de

Scolastique , alla exercer successivement le même emploi à S.

Vincent sous Adalberon, et à S. Rémi de Reims. Un trait remar-

quable de l'éloge de Lambert, c'est
(
ju'il possedoit assés bien l 'hi-

stoire ancienne. S. Hubert, comme Gemblou et Stavelo, étoitdu

diocèse de Liège , ce qui montre que ce diocèse fut une autre

Mali an 1. .-.0 n. sourcc dc doctrinc en ce siècle. ' Laubes quoique du diocèse de
*- Cambrai , éloit soumis aux Evêques de Liège , et en dépendoit

pour le spirituel, animahus.

His. i.ii. ,i,î iiFi XXIX. ' On a vu dans l'histoire du siècle précèdent
,
que

t. li. p. 'iH. *).
l'Eglise de Toul fut aussi une source de science et de lumière.

L'Ecole épiscopale continua dans la suite d'y être florissante
,

tant par le mérite des Maîtres, que le concours et la qualité des

Mal., a.i i fi. p. Etudiants. ' L'Evèque Rertold, qui la dirigeoit lui-même au
.'.{. :.'. Il y.) commencement du XI siècle, avoit beaucoup de talent pour

l'éducation de la jeunesse , et se plaisoit à la former pour l'état

ecclésiastique. 11 eut entre ses Elevés plusieurs jeunes Seigneurs

de la première naissance. Le plus illustre fut Rrunon , depuis

Evêque de Toul , et ensuite Pape sous le nom de Léon IX
, qui

lui fut confié n'aïant encore que cinq ans , et par conséquent

dès 1007. Entre les autres on connoît particulièrement deux

des proches parents de Brunon , nommés Adalberon, et fds de

deux Ducs de Loraine : l'un desquels aïant été dans la suite du

temps designé Evêque de Metz, et son élection n'aïant pas eu

lieu, l'autre lui succéda, et remplit dignement ce Siège. Celui-

ci étant plus avancé en âge et dans les Letres que Brunon, fut

établi comme son Préfet d'Etudes, sous l'autorité du premier

Maître. Apparemment la même chose se pratiquoit dans les au-

tres Ecoles en pareils cas ; les Etudiants plus avancés étant pré-

p ,v; n 4. posés |)Our aider les autres. ' Outre la (jjammaire, la Rhétori-

que, la Dialectique et les autres sciences ordinaires, on don-

noit aussi à l'Ecole de Toul des leçons de Jurisprudence. C'est

le premier vestige que nous aions trouvé de cette Etude dans

nos Ecoles de ce temps-là. On s'y appliquoit après le premier

cours des autres l'^tiides que l'on commença alors à nom-
mer
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mer communément triviiim, et qui coniprenoit la Grammaire,

la Rhétorique et la Dialectique. L'autre cours, qui embrassoit

les autres quatre facultés ou Arts Libéraux, se nommoit quadru-

vium. '

XXX. Pour ce qui est de la Jurisprudence en particulier,

on l'enseignoit à Toul avec tant de succès, ' qu'Adalberon Uud.

et Rrunonà l'aide de la pénétration de leur esprit et de leur tra-

vail, se mirent en état de démêler toutes les finesses, les chi-

canes, les abus qu'on fait trop souvent entrer dans les procé-

dures judiciaires. ' Arnoul, Clerc de l'Eglise de Toul, qui se Si.ic. 1. 1. p. 411.

rendit Moine à S. Renigne de Dijon sous le B. Abbé Guillau-

me, nous fournit un autre exemple du progrès qu'on pouvoit

faire dans cette Etude à la même Ecole. lien sortit si habile dans

les Loix civiles, que peu de temps après son entrée dans le

Cloître, le pieux Abbé le chargea de l'inspection sur le tempo-

rel des monastères qu'il reformoit. Les différends qui se multi-

plioient depuis le X siècle, au sujet des lerres et des domaines,

et l'habitude ou ('loient les Seigneurs ecclésiastiques, et même
séculiers de juger la plus part des procès de leurs vassaux, ren-

doient alors nécessaire la connoissance des Loix. Celle de la

Musique et de la Théologie qu'on acqueroit à l'Ecole de '{'oui,

fait juger du succès avec lequel ces deux sciences y étoient en-

seignées. ' Brunon s'y rendit si habile, qu'il éclipsa tous ses con- m^o.. ib. p. o*. n.

temporains, sur-tout en ce qui regarde la Musique. L'Ecole
^'

sous son épiscopat ne perdit rien de son mérite. ' Walter, ou Man. mwc i. 3.

Vautier, depuis Doien de la Cathédrale, y exerçoit l'emploi de
'''

Scolastique. On connoit deux de ses principaux disciples : \Vi-

bert, Archidiacre de la même Eglise, qui a écrit l'histoire du

Pape S. Léon IX, et Udon, ou Odon, ' mal nommé ailleurs chiii. h. j-t. ?ri'-

Widon, ou Gui, que ce Pontife en 1049 fit Chancelier et Bi-
'*'

bliothécaire de l'Eglise Romaine, et qui devint enfin Evêque

de Toul, lorsque ce même Pape se fut demis de cet évêché pour

se concentrer à Rome. ' Sur la fin de ce siècle le sçavant Ou- Spi.. i. n.\).im.

dard, ou Odon, l'un des plus célèbres Docteurs de ce temps-

là, enseigna aussi à Toul, avant que d'ouvrir à Tournai la fa-

meuse Ecole, dont il sera parlé dans la suite. ' Tiecelin, sous Mab. ana. t. 3. jj,

qui Hugues Melel étudia à Toul les Arts Libéraux avec beau-

coup de fruit, devoit y en.seigner peu après Odon.

XXXL Si l'on ne iit pas le même honneur aux Letres dans

1 D'autres lisent et écrivent çdnt/nt'icm : mais 'le li\le île \^^ber( jiorle iinuth uviiiin . Mab. an. t. J. p.

im.
I
LelK'Ui", difr.

Tome VII. U t.^j. i..r.i;.i.. ^-t.

9 *
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les monastères du diocèse, elles n'y lurent pas entièrement né-

gligées. On peut se souvenir, que l'Eeole épiscopale au siècle

précèdent se tenoit à Tabbaïe de S. Evre. Elle se ressentit sans

doute long-temps d'avoir ainsi été le centre des Eludes de l'E-

glise de Tuul. Avant le milieu du siècle qui nous occupe, elle

étoit gouvernée par Widric, dont il y a quelques écrits, et qui

passoii pour un autre Guillaume de S. lienigne, tanlà cause de

son zélé pourl'exacte discipline, qu'à raison du soin qu'ilpril de
I. uti. u. -8. reformer plusieurs monastères. Encon- sur la fin du même siè-

cle, elle avoit pour Abbé un nommé Liui, qui nous est represen-

I. ôci. u. 7. io. té comme un homme d'une grande Literature. W idric aïanl

rétabli l'observance reguliereàS. Mansui,àSenunesetàMoïen-

Moùlier. n'uublia pas incontestablement d'y faire re\"i\Te les

l'onnes Etudes. Aussi ces monastères furenl-ils gouvernes de-

Hm. ii>. p. iiii. puis par des Abbés de mérite et de quelque sçavoir. ' A Moïen-

Moùtier en particulier. Almanne. quoique médiocrement le-

tré, se fil néanmoins un point capital de l'instruction de ses frè-

res. Il leur gagea un Professeur de (îrammaire, et recueillit plu-

Mab. ib. I. hi. n. 7. .sicui's volumcs sur cette faculté. Ce fut dans ce monastère que

le célèbre llumbert, depuis Cardinal de l'Eglise Humaine, fut

i.5s.u.5.-i.ut.u. otiert dès 101."), et rerut son éducation. Toute la bibliothèque

consistoit alors en soixanle-scpt volumes. Mais elle ne tarda pas

à être augmentée, par l'application qu'on apporta à Iranscrirt^

les bons livres. On remarque, comme une chose singulière,

que la Bible y fut entièrement copiée dans l'espace de cinq mois»

quoiqu'il n'y eût que cinq Moines qui y travaillèrent. Observa-

tion que les ( A>pistes ont cru devoir faire eux-mêmes dans leur

exemplaire, où elle se lit en vei-s.

XXXU. Le Jiocè-e de ^"erdun ne fut point non plus de-

Gaii. cbr. »ei. 1.3. nué de scieucc et de vertu. U eut pour Evèque pendant les

vingt-quatre premiei-es années de ce siècle, lleimon disciple

de Notger de Liège, qui dounoit une égale application à for-

«:ai. hiï. de Lor. mer ses Elevés aux Letres 1 1 à la pieté. Ileinion peu avant sa
' ^' mort appella à Verdun un homme célèbre, qui fit un grand or-

nement de son Eglise, par son sçavoir et son habileté dans les

iiffaires d'Etal et les négociations. Il parloit plus de cinq lan-

gues différentes : le latin, le grec, le françois, l'alleman et l'ita-

pic. I. li. p.isi. lien. Ilermenfroi. c'est le nom de ce grand homme, devint

.\rchidiacre de la Cathédrale, où sa réputation attira plusieurs

autres Ecclésiastiques de mérite. Martin, l'un d'entre eux, fut

chargé de l'office de Scolastique. après le milieu de ce siècle.
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' Thierri, l'un dos plus illustros Pn'lats do son tejîips, dont il sera itou. i. jnn. p n

plus nniplemont parl('' ailleurs, gouvernoit alors cette Eglise ,

""

et ronlinua de le faire jusqu'en 1088. On loue particulièrement

en lui un fonds lumineux de doctrine et de vérité. Mais la prin-

cipale Ecole du diocèse étoit celle de rahhaie de S. Vanne. ' Le Mab. .vt.

B. Richard, une autre brillante lumière du commencement de

ce siècle , en aïant été fait Abbé en 1004, y porta la doctrine

qu'il avoit puisée auprès de Gerbert, dans l'Eglise de Reims,
dont il fut successivement Chanlre et Doïen. Bien-tôt l'éclat de

son mérite et la bonne odeur de son monastère .se répandirent

dans toute la Belgique, et une partie de l'Allemagne. ' On vid

alors un concours prodigieux de personnes à S. Vanne, pour
proTiter des instructions de l'homme de Dieu. D'autres s'em-

pressoient à lui offrir leurs enfants, pour les faire élever sous sa

discipline. Hugues, depuis .Vbbé de Flavigni, un de ceux qui y
furent élevés de la sorte, manque d'expressions pour donner une
juste idée du mérite de Ricnard, et de celui de ses disciples.

Ce qui se praliquoit k S. Vanne à l'égard de l'éducation de la

jeunesse, et des autres personnes plus avancées en âge, se com-
muniqua à plus de vingt autres monastères, dont le S. Abbé avoit

pris la conduite.

XXXIIL Les bonnes Eludes à sa mort ne souffrirent point

de dépérissement dans tous ces endroits. '

Il avoit eu soin de .son p. r.w-.seo. n. m.

vivant d"y mettre dans la plus part pour Abbés, ou Prieurs, de
*''

ses disciples aussi instruits qu'exacts observateurs de la Règle:

rù'os i/) 07nm theoiiaprohatissimos , m servando religionis pi^o-

;;o57Vo c/flm,s/mo*. AS. Vanneen particulier,Waleramnesonsuc-
cesseur immédiat, s'appliqua à les soutenir . Il y fit venir Ji cet effet

le célèbre Thierri, Modérateur de tant d'autres Ecoles, qui y en-

seigna quelque temps, comme il a déjà été dit. ' L'assés longue p. w,. 376. n. 9.

résidence qu'y fit sous l'Abbé Richard, l'illustre S. Simeon ,

^"'

Moine duMontSinaï, n'y fut pas inutile pour la culture desLe-

tres , et put même y donner quelque goût pour les langues

Orientales. Outre le grec et le latin, Simeon sçavoit encore

l'égyptien, le syriaque et l'arabe. Encore sur la fin de ce siècle

Hugues Auteur de la chronique de Verdun, qui ne la finit qu'en

1102, et Laurent son contemporain, continuateur de l'Histo-

rien Berthaire, annonçoient qu'on ne negligeoit pas l'Etude à

S. Vanne. ' On en a d'autres preuves, quoique beaucoup moins ma. i. 2. p. ccs-

considerables, en plusieurs épitaphes de personnes illustres, qui

y furent alors enterrées. Parmi ces épitaphes, qui sont de ce

Dij
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temps là , est celle de Rlcher Evèque de Verdun , romposée

;i 1. 1. t;i. 1). 31
1

1. par lui-même. ' On fît aussi quelque honneur aux Eetres à l'Ab-
^.; ...es. 11.67. n.

j^^,.p ^^p g ^jj.j^^ q^j ^11^ jj^jjg ^^ IQ3^_ gj,g ^^,^ pendant tout

le reste de ce siècle des Abbés de mérite, l'un desquels a laissé

quelques écrits de sa façon. Boson, qui le fut depuis 1084, jus-

qu'en H 06, et Louis l'un de ses Moines, travaillèrent efficace-

]nent à enrichir la bibliothèque. Fulgence, premier Abbé d'Af-

flighem, célèbre par sa vertu et son .sçavoir, et Godefroi de S.

Uuenlinprès de Perrone, reçurentl'unet l'autre leur éducation

à S. Airic.

XXXIV. Les Letres ne furent pas cultivées avec moins de

.soin au diocèse de Metz. On ne nous apprend, il est vrai , rien

de particulier de l'Ecole épiscopale. Mais on juge par le méri-

te de quelques grands hommes qui y furent instruits, qu'elle se

•..1. 1. 9. pr. n, 20, .soûtenoit avcc quelque honneur. ' Tel est Paulin, Primicier de

In Cathédrale, qui s'est acquisunrang parmi les Auteurs Ecclé-

i^in»;. Fi. du-, p. siastiqucs. ' Tel est le Chanoine Richard, qui fut fait Cardinal

,

Evéque d'Albane, et Légat du Pape Urbain II en France et en

Lorraine. Il est d'ailleurs hors de contestation que les sçavants

Prélats qui gouvernèrent alors l'Eglise de Metz, n'y laissèrent

pas régner l'ignorance. Il suffit de nommer les deux Adalbe-

rons, et particulièrement celui qu'on a vu plus haut étudier avec

tant de succès à l'Ecole de Toul. On a plus de preuves de l'ap-

plication qu'on donna aux sciences dans les monastères de la

ville et de la campagne. A S. Vincent, où les Etudes étoient

florissantes au dernier siècle, comme on l'a montré, elh'S furent

171. soutenues en celui-ci avec un nouvel éclat. 'On y fit venir de

Gemblou le .•ça\ant Sigebert, qui y enseigna plusieurs années
avec un grand concours d'Etudiants. Le nombre prodigieux

d'écrits qu'il [)ublia, et les fréquentes disputes qu'il avoit avec

les.Inifs siir divers points de religion, ne pouvoient qu'inspirer

une noble émulation pour l'Etude des Letres. Une preuve du
V p. soin avec lequel on h-s cultiva alors, 'sont quantité de beaux

manuscrits qu'on y coiiseï voit autrefois, et dont la plus part pou-
^ oient être du même siècle. 'On en void encore aujourd'hui

plusieurs d:^ ceux qui fui'ent faits au même temps à S. Arnoul,
et qui attestent la même chose en faveur de cette autre abbaïe.

Telle est une c^pie de l'Histoire ecclésiastique d'Eusebe, qu'on
trouve à la Cathédrale de Metz. ' Telle est une autre copie du
Conimenlairede S. Jérôme sur les petits Prophètes, entre les au-
tres manu.scrits de la bibliothèque de S. Arnoul, ' Tel est unma-

P rhr. t.

l. ^.

.'.n. I. ?:0. n. SO.

I
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nu^crit de celle du Roi, qui contient S. Grégoire de Tours et

Frrdegaire. Le Moine Berland, (jui a prêté sa main à la première

de ces copies, et Ambroise son confrère, qui a fait la seconde,

ont cru devoir apprendre à la postérité par des vers qu'on y lit,

quec'étoitun fruitdeleurstravaux.il nousen reste aussi d'autres

du sçavoir de quelques Abbés du même monastère, ([ui se mon-
treront en leur rang.

XXXY. S. Symphorien eul ses Sçavants, comme S. Ar-

noul. 'Constantin, troisième Abbé de cette maison, et Alpert Mab. act. i. s ,,

ou Albert qui en étoit simple Moine, se sont fait avantageuse- Tb.'
". uj" '

"""'

ment connoître à la postérité : l'un par son histoire d'Adalberon

H, Iwêque diocésain, l'autre par une espèce de chronique. On
ne trouve rien pour ce siécle-ci sur l'Ecole de S. Clément, ou

S. Félix, autre monastère dans la même ville. Mais il est à pré-

sumer que sa proximité et .ses liaisons avec les trois autres, dont

on vient de parler, le portèrent à imiter leur exemple. L'histoi-

re ne nous apprend rien non plus de remarquable sur l'état des

J']tudes de Gorze, qui y étoient si brillantes au siècle précèdent.

En dédommagement on sçait beaucoup de particularités de

celles qu'on faisoit à Vassor et à S. Tron, deux autres abbaïes

soumises autrefois à l'Evêque de Metz. ' A Vassor on cultivoit spir. 1.7. p. mt-

avec les sciencesles beaux Arts, nommément l'orfèvrerie. Erem- "''^•

bert, qui en fut Abbé dans la suite, y reçut sa première éduca-

tion, et y acquit uu grand fonds de Literature sacrée : Dupli-

cem adeptus est divinœscientiœ utilitatem. Il se rendit de plus si

habile à travailler en or, en argent et en cuivre, que ses ou-

vrages attiroient l'admiration des connoisseurs. Encore au XIII

siècle, où le goût pour cette sorte de travail étoit plus rafmé,

l'on estimoil beaucoup deux tables d'argent qu'il avoit sculp-

tées ou cizelées. S'étant aperçu, lorsqu'il étoit Abbé, que les

petites Ecoles troubloient le repos et la tranquillité nécessaires

à des Solitaires, il les transporta à quelque distance de l'abbaie.

Rodulfe qui les dirigeoit alors, succéda à Erembert en 1033

dans la dignité d'Abbé. Les Etudes continuèrent d'y être en

vigueur pendant tout le resle de ce siècle.
' Au commencement wah. an. 1. to. n.

du suivant Wilibalde, qui en avoit été le Modérateur, alla en-

seigner à Stavelo, dont il devint Abbé, et le fut successivement

depuis de Corbie en Saxe et du Mont-Cassin. Richer, son con-

disciple à Vassor, s'est fait connoître par quelques productions

de sa plume.

XXXVL A S. Tron, comme à Vassor, on joignoit la cul-
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I. (iO. 11. 711. tiire des beaux Arts à celle des sciences. ' Adolard II, qui on

fut Ahl)é en lO'i'"), y avoit ('té fort bien instruit dans les Eclres,

lioii. 20. feh. p. et scavoit la peinture et la sculpture. '*11 ont pour successeur h la

f^^'r.vx ^m-m'. ^''i du siècle, Thierri, connu par divers ouvrages en vers et en
'f'^'^- prose, qui ont mérité les éloges de quelques Historiens. Trois

autres grands lionimos, Eietbort, Stepelin el Rodulplio, liront

beaucoup d'honneur à ce monastère, et suffiroient j)0ur mon-
trer avec quel succès on y étudioit. Outre le soin que prit le

premier de fournir la Itibliothéque de bons livres, et l'applica-

tion qu'apporta le second à en composer quelques-uns en son

particulier, ils travaillèrent l'un et l'autre de concert à u?i re-

cueil de Sentences choisies des Pères et des Canons de Conci-

les, qui fra'ia la voie aux fameuses collections de Pierre Lom-
bard et deGratien. C'est ce recueil que Rodulfe successivement

Ecolalre, Prieur, puis Abbé de la maison, copia vers l'aimée

Mali. il). 1. 71. n. 1100. ' Rodulfo laissa lui-même d'autres écrits de sa propre
^"'

composition, el fut le premier qui enseigna à S. Tron la nou-

velle méthode de Gui d'Arezzo pour le chant ecciésiastiquo.

I. .12. n. 97
1
1. Gi. ' A Epternac au duché de Luxembourg, dans le voisinage du

MnH.'amfc'y.'^i. P^Lis Mcssin, los Etudcs, qui y avoient été si bien soutenues au

siècle précèdent, ne paroissent point y être tombées on celui-

ci. Il suffiroit d'apporter en preuve l'exacte discipline qui s'y

ob.serva, depuis que l'Abbé Ravangor, mort en 1007, l'y eut

rétablie. Mais le scavoir et les écrits de l'Abbé Thiofride of-

frent quelque chose de plus positif pnur le constater. Ce docte

Abbé, dont les ouvrages son! pleins d'érudition, y fut élevé au

moins dès lO'.^l, et y étudia avec tant de succès, qu'il se ren-

dit habile pour le temps dans le grec et dans l'hébreu.

XXXVII. Ce qui a été dit sur les temps antérieurs de l'E-

cole de Strasbourg, montre qu'elle fut heureuse en Evêques
le op. .niK. amateurs des bons livres, et soigneux de les recueillir. ' Vern-

her qui gouverna cette Eglise depuis la fin du X siècle jusqu'en

1029,marcha en ce point sur les tracesde ses prédécesseurs.Com-
me eux il aima les Lelres, favorisa ceux qui les cultivoicnl, et

fournit d'un grand nombre de volumes la bibliothèque de sa

Mal», nri. t. !). p. Cathodralo. ' Sur la fin do ce siècle Gebhard, qui en ètoit Cha-
7-i9 ITril. ciir.liir. •

i
• r. l, • . ;i ii

I 1. p. 2(i(i. ,1-îi. nome, lui fit honeur par son sçavoir et son éloquence. Il acqiiil

encore depuis de nouvelles connoissanccs à l'Ecole d'flirsauge,

qui étoit alors dans un état brillant. Aïant embrassé la vie mo-
nastique dansce monastère, il en devint successivement Prieur,

puis Abbé, et enfin Evêque de Spire. Les monastères du dio-

-î. p. -m. tm.

(.uil.

p. 18.">. 1S(i
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cèse de Strasbourg un recevant la réforme d'Hirsauge, entrè-

rent en particijjation des si'ienees divines et humaines, qu'on

y (^ultivoil avec éclat. ' On soait avec quel zélé le pieux et docte Mai), ii.. j. tig.

Abbé Guillaume emploïoit ses Moines à copier les ouvrages

des Anciens, eta\ec quel succès il travailla lui-même sur les

diverses parties des Mathémati(jues. Les écrits qu'il laissa de sa

façon sur la connoissance des temps, sur les horloges, entre

lesquelles il y en avoit une d'une invention singulière, sur la

Musique, sur les erreurs introduites dans le chant ecclésiasti-

(]ue, et sur d'autres sujets semblables, paroissoient si profonds

et si lumineux, (|u'on les regarda en son temps comme supé-

rieurs à ceux de lanlicjuité sur les mêmes points de Literature,

Ce jugement, il est vrai, paroitra lui-même un peu exagéré.

C(^ qu'il y a di'j)lus vrai^emblable, c'est qu'llirsauge se trouvant

sur les l'rojilieres de l'Alsace, de la Lorraine et du Comté de

Bourgogne, les di'couNertes litcraires qu'on y fit, purent ai-

sément se communiquer à nos provinces, et concourir à per-

fectionne! les connoissances des l'rançois.

XXXXIII. ' Manegaud, ou Manegold de Lutcnbach im. ib. j,. -js-i
i

fut une autre source de lumière et de doctrine pour la France,
î'o'y'i'om','. ''\J!.'.

jxmdant les cinquante liernieres aimées de ce siècle. Il avoii '•'^"i- i' sus. sot.

étudié les sciences divines et humaines avec tant d'application,

qu'il devint aussi grand Philosophe qu'habile Théologien.

D'abord il enseigna < n Alsacr, pais de sa naissance, et y for-

ma plusieurs disciples, (jui se distinguèrent autant pai' leurs

mœurs, que par leur sçavoir. ' Le plus illustre, comme le plus Tih. su. p ^s-j.

connu, fut S. Theoger, qui étant passé de l'Ecole de Mane- ?^.'n"''i9.
""' '''

gold à celle de B. Ciiiillaume Abbé d'ilirsauge, où il fit l'of-

fice de Correcteur des livres qu'on y copioit, se rendit un des

plus sçavants hommes de la fm de ce siècle et du commence-
ment du suivant, où il sera parlé de lui plus en détail. ' D'Alsa- Ci.n. leg. disq. ib

i

sace Manegold pénétra en France, et y parcourut divers pais,
-^"J- '='"• ^n- '"""•

en exerçant presque par-tout le métier ti'enseigner. Alberic le

compte disertement entre les plus célèbres Docteurs, qui tirent

lleurir les Letres en France après le milieu de ce siècle : tel

que le B. Lanfranc, S. Anselme et Berenger. ' M. du Boulay E(;as. isui. i. i.i,.

suppose que ce fut à l*aris (jue Manegold étudia les sciences ^"" ^***"

qu'il professoit. C'est de quoi l'on n'a point d'autre preuve.
' Mais on ne doute point qu'il n'y ouvrît une Ecole, et qu'il Man. ib. i. e. ir.

n'ait été un des Maîtres de Guillaume de Champeaux, qui for- "' '^'

ma lui-même tant d'autres disciples. Peut-être aussi fut-ce à
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Du ches. t. 4. p. PaHs, OU CM Poitou, ' que Manegold donna des leçons à Ge-
-^^' raid de Loudun, dont Baudri Abbé de Bourgueil relevé beau-

Mari. ib. t. o. p. coup le sçavoir. ' Manegold avoit une femme et des lilles,

"®'- qui étoient elles-mêmes sçavantes, sur-tout dans l'intelligence

de l'Ecriture sainte ; les filles, ce qui est remarquable, à l'imi-

tation de leur père, tenoient Ecole, oij elles enseignoient les

persones de leur sexe,

Gaii. chi. vei. 1. 1. XXXIX. ' Hugues, Archevêque de Besancon, depuis
p. l23.l24|Boll.l8. .no4 • • Af\<ya » i- r J v } a
aug. p. 530. n. 30. ivoi jusqu cu 1U70, prit un som particulier des Ecoles de son

opuic.'*39?c.'*i"'
diocèse, et de fournir de bons livres la bibliothèque de son

Eglise. Aussi eut-il la glorieuse consolation de se voir un Cler-

gé également instruit et bien discipliné. De son temps l'Ecole

épiscopale se tenoit dans la partie du Cloître du côté droit de

la Cathédrale. Le Cardinal Pierre de Damien, aiant eu occa-

sion de voir par lui-même les exercices literaires de cette pieu-

se Académie, lorsqu'il exerçoit les fondions de Légat du Pape
en France, ne pouvoit assés admirer le bel ordre qu'on y sui-

voit, et l'application qu'on y donnoit à s'instruire de la doc-

trine des livres sacrés, et à acquérir la vraie Philosophie. La
description qu'il en fait dans ses écrits, est aussi honorable à la

mémoire de cette Ecole, qu'elle est pompeuse dans les ter-

mes. Gerland, auteur de quelques ouvrages, qui ne sont pas

à mépriser, y fut instruit sur la fin de ce siècle, et y enseigna

lui-même au siècle suivant. De sorte que les bonnes Etudes n'y

souffrirent point d'interruption pendant tout ces temps-là. On
a montré ailleurs quelle étoit la réputation de l'Ecole de Lu-

J'^»^Ji^- 'i

**• "• xeu au même diocèse à la fin du X siècle. ' Les villes de Lyon,
337-539.' d'Autun, de Langres, de Besançon, de Chalons sur Marne et

de Strasbourg s'empressoient d'y envoïer alors étudier leur jeu-

nesse. Ce concoure d'Etudiants y continua au moins jusques

vers 1015, qui est l'époque de la mort du sçavant Moine Con-
stance, dont la doctrine et la manière d'enseigner rendirent

cette Ecole si célèbre. II y a sur ces points d'histoire une prose

rimée de trente strophes, de la façon de Goudin, confrère et

l'un des disciples de Constance.

XL. L'état de l'Ecole de Langres nous est connu par des

»;aii. cUr. nov. t. caractcrcs bien avantageux. ' Brunon, qui étoit Evêque de
4. p. 549. 552.

^^^^^ EgUsc dcpuis 081 , et qui continua de l'être les quinze pre-

mières années de ce siècle, y avoit porté les connoissances

Mal,, ad. i. y. p. qu'il avoit acquises à Reims sous le docte Gerberl. ' Connois-

sances qui s'éleiidoient aux malieres philosophiques, comme à

celles

33. n. I.
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relies qui régardeiil la Théologie , et qui lïirenl cultivées à

l^aiigres avec succès. Il s'y forma sousBrunon plusieurs Philo-

sophes et autres grauds hommes de I^etres. On j)eut juger du

mérite des autres par celui d'ilalinard et d'Odolric ,
qui furent

de ce nombre. Le premier, qui étoit un des plus beaux génies

de son siècle, et qui devint successivement Abbé de S. Bénigne

et Archevêque de Lyon, se rendit habile dans presque toutes

les facullés de la Lileraturc. ' L'auti'c, qui d'Archidiacre de p. 37. n. 4
i

ciab.

Langi-es parvint à la digniti; d'Archevéqu<' de Lyon avant lia- '" ^' '' *

linard, (|ui la lui avoit cedé(; par humilité, se fil aussi une bril-

lante rejtutalion par son sçavoir. Picsque tous les successeurs

de Brunon en ce siècle furent des Prélats lelrés, et propres par

conséquent à entretenir de bonnes Etudes dans leur Eglise.

Lambert, qui lui succéda immédiatement, avoit été instruit,

comme lui, à l'Ecole de Heims .sous Gerbert, ' et se distingua «ar. an. looi. r-

autant par sa docirine que par sa vertu. Hugues de Breteuil,
"''

dont on verra dans la suite les avantures singulières^ fut le pre-

mier qui prit la plume pour combattre les erreurs de Berenger.
' l^ainard de Bar surnommé Hugues, Elevé de l'Ecole même iiug

de Langres, joignit aux (pialilés de bel esprit et d'homme de

bon conseil, une éloquence et un fonds de sçavoir au-dessus

du commun. ' On dit même, qu'il sçavoit la langue gréque

comme la latine. Enfin ' Robert son successeur immédiat
,

disciple du célèbre Bruno Scolastique de Beiras, s'est fait con-

noître par quelques écrits de sa façon.

XLL Une autre l"]cole des plus ilorissanles étoit celle de

S. Bénigne de Dijon au même Diocèse. Depuis que le B. Guil-

laume, qui en fut Abbé jusqu'à sa mort en 1031, y eut établi

la reforme de Cluni, la science y alla de pair avec la vertu.

Non seulement on y iusiruisoit dans les Arts Libéraux et la

Théologie , les personnes qui y venoic^nt embrasser la péniten-

ce ;
'

il y avoit encore une l'école publique, ouverte à tous ceux Mai), act. i. s. p.

qui s'y présentoient, de (juelque condition qu'il fussent, libres
^'^' "' '*'

ou serfs, pauvres ou riches. On y portoit même la charité jus-

qu'à fournir aux besoins de ceux qui étoient dans l'indigence :

bien loin d'exiger, ou de recevoir quelque salaire de l'instruc-

tion qu'on leur donnoil . Et ce qu'il y a de plus admirable, ce

n'étoil pas seulement à S. Bénigne qu'on avoit ouvert de sem-

blables Ecoles: le vigilant Abbé avoit établi la même chose

dans tous les monastères qu'il reforma, et qui éloieiit au nom-
bre di- quarante. Circonstance leiuarquable, qui confirme

Tofne VU. E

llug.
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d'une part ce que nous avons avancé plus d'une fois, toiiefiant

l'étroite connexion entre la relbrme des monastères et la cul-

ture des Letres, et qui montre d'ailleurs, combien se nmlti-

plierent les Ecoles dans nos provinces dès le commencenienl

de ce siècle. Le principal motif (|ui porta l'homme de Dieu

à faire ces établissements de charité et d'insiruclion tout ensem-

ble, fut de voir que la plus-part des Clercs de la campagne
sçavoient à peine lire et chanter. D'habiles Moines étoient pré-

posés pour en prendre soin, et y enseigner. Leurs travaux

produisirent leur fruit ; et Raoul Glabert, qui en avoit été té-

moin oculaire, a cru devoir en instruire la postérité.

XLIL Outre les sciences qu'on enseignoit ordinairement

dans les autres monastères, on étudioit encore à S. Bénigne les

diverses parties des Mathématiques, et même la Médecine.

i.9.p.33.3(). 11. 13. Halinard, dont on a parlé, y aïant embrassé la vie monasti-

que, s'y appliqua, comme il faisoit à Langres, mais avec une

sage et religieuse discrétion, à la lecture des Philosophes. 11

continua même de le faire, après qu'il en fut devenu Abbé
en 1 031 .

' Jean, surnommé Joannelin à cause de sa petite taille,

qui fut dans la suite Abbé de Fécam, étudia la Médecine à

p. 331. 11. 24. S. Bénigne, et s'y rendit habile. ' Dn y donnoil aussi une appli-

cation particulière au chant ecclésiastique et à la Musique. Le
B. Guillaume possedoil si parfoitement l'un et l'autre, qu'il

avoit la réputation de surpasser en ce point tous les Maîlres de

l'Art en son temps. Une de ses occupations literaires étoit de

corriger les antienes, les répons, les hymnes et autre parties

sim. i)un. (I.; Reg. dc l'office diviu, en quoi il réussit heureusement. '11 semble

même qu'il introduisit dans le chant une nouvelle méthode,

différente du chant grégorien , laquelle se communiqua aux

monastères de sa dépendance, et autres de Normandie. On
en juge ainsi sur ce que Turstin Moine de S. Etienne de Caen

,

où l'on suivoit la nouvelle méthode , aïant voulu l'établir à

Glastemburi en Angleterre, dont Guillaume le Conquérant

l'avoit fait Abbé, il s'y éleva à cette occasion une espèce de

sédition fâcheuse. Les Moines Anglois, conservant un grand

respect pour tout ce qui portoit le nom du Pape S. Grégoire
,

qu'ils regardoient comme l'Aiiôlre di; leur nation, refusèrent

opiniâtrement d'user de la nouvelle méthode,, qui leur parois-

soit devoir faire tomber le chant grégorien. On ne nous ap-

prend point en quoi consistoit la dill'erence entre l'un et l'autre.

Mais on ne doute pas, que la nouvelle méthode ne prévalût

aiigl. p. ^12.
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enfin dans la pliis-parl dos monastères d'Angleterre, comme
dans plnsienrs do eenx dv l'rance.

XLIII. Le renonvellemont et la mulliplication des ma-
nnsorits, otoient en ce siècle un exercice tout commun dans

les monastères. 11 ne fiil point négligé à S. Bénigne. ' Gir-
34'^3''',i'''.^j''*

^*"'

bert entre autres, l'un des premiers disciples du B. Guillau-

me, y donna une telle application, qu'il lui en revint le sur-

nom de Copi.ste. ' On lit dans le Necrologe de la maison, au Momr. bib. bib. p.

neuvième des calendes de Juillet, la mort de deux autres

Copistes, l'un nommé .lean et l'autre Jaques. Il est marqué du
premier, qu'il avoit écrit Ips Histoires nouvelles, ou moder-
nes, f'ecif hifitovias novas: Ce qui pourroit aussi designer l'Au-

teur de la chronique du monastère, qui vivoil etTectivement

en ce siècle". Le texte ajoute au sujet de l'autre, qu'il avoit

copié l'ancien Testament. Autrefois la bibliothèque de S. Bé-

nigne étoil riche en manuscrits, qui éloicnt le fruit du travail

des Moines studieux du siècle qui nous occupe, et des sui-

vants. 'Mais le relâchement s'étant introduit depuis dans ce Menag. t. 2. p. pt.

monastère, et les Moines de ce temps-là n'aïant aucun goût

pour l'Etude, leurs livres furent en proie aux Sçavants qui

avoient entrée dans cette maison. La bibliothèque fut pillée,

en sorte que les meilleurs manuscrits aïant été enlevés, ceux

qui restoient en 1021, au nombre d'un peu moins de trois

cents, n'étoient considérables ni pour la matière, ni pour l'an-

cienneté. L'on a cependant voulu faire honeur à ce rebut; en

aïant dressé et publié à Dijon la même année le catalogue en

un volume in-4''. sous ce titre: liibfiotheea Janiniana S. Be-
mcpii Divionensis, ope et industria P. /), c'est-à-dire par Paul

Dumay Conseiller au Parlement de Dijon. Titre pompeux
qui pourroit imposer, si l'on ne sçavoit que ce catalogue, qui

esl d'ailleurs fort mal dirigé, ne contient que le rebut de cette

bibliothèque, et n'est conçu en ces termes spécieux, que parce

que Nicolas .lannin, frère du Président Pierre Jannin, étoit

alors Abbé de S. Bénigne.

XLIV. A l'Elude des sciences on joignoit aussi dans cette

abbaïe sous le B. Guillaume, la culture des beaux Arts. L'en-

treprise qu'on fit dès le commencement du siècle de renou-

veller l'Eglise, donna occasion de s'appliquer particulièrement

à l'Architecture. ' L'ingénieux Abbé se mit tellement au fait Mab. ib. p. 327.

de cet Art, que non seulement il forma le dessein de tout l'E- f'Ta,"-
*^ j p-

,.„ '
1 • » 11 • •! 1 • •

JJ9-J39. n. 8-13.

ditice. et en traça lui-même le pian ; mais il en conduisit en-

Eij
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core l'exécution. Pour juger du goût et de l'habileté de ce pieux

Architecte, il faudroit lire la description magnifique qu'on

nous a laissée de son ouvrage, qui passoit alors pour un des

plus beaux et des mieux exécutés qu'on vit en France. Ce

qui en reste encore, en donne une idée fort avantageuse.

p. 3A .ui). 'Guillaume fut aidé dans la conduite de ce grand ouvragi'

par Ilunaud, l'un de ses disciples, qu'il avoit instruit dès sa

jeutiesse dans toutes sortes de belles connoissances, lui aiant

trouvé un heureux génie, et ([ui devint dans la suite y\bbé de

S. Michel de Tonnerre. Jlunaud fut chargé en particulier, de

prendre soin de la consiruclion de l'oratoire dédié à S. Jean

Baptiste. C'est une rotonde, qui sert comme de chevet à h\

grande église, et qui forme une espèce d'église particulière,

d'où l'on monte par deux différents degrés à une troisième

église supérieure dédiée à la sainte Vierge. Ués lors cet Oratoi-

re passoit pour un des [)lu3 beaux morceaux de tout l'Edifice;

et les bons connoisseurs n'en jugent pas autrement aujourd'hui

.

Hunaud ne posstdoil pas seulement l'Architecture, on lui

rapporte encore tout l'honeur des embellissements, dont l'é-

difice entier étoit décoré. Expression qui s'étend loin, et qui

suppose qu'il étoit entendu en menuiserie, en sculture , en

peinture et autres Arts qui concourent aux décorations des

Eglises. Ajoutez à cela ce qu'on nous apprend du Moine Ja-

ques, dont il a été parlé en qualit(! de Copiste: Sçavoir qu'il

bâtit la chapelle de S. Benoit
,
qu'il couvrit tout de neuf l'é-

ghse entière, qu'il en fit tous les pavés; et vous aurez des

preuves que les Moines de S. Bénigne cultivoient la Mécha-
nique comme les Arts Libéraux.

p. 331. n. 28. XLV. 'La grande réputation que s'étoit fait le B. (Inil-

laume par sa sainteté et sa docirine, se répandit par toute la

France et l'Italie, et contribua autant que tout le reste à ren-

?M.n. n. 18. dre célèbre l'Ecole de son monastère. 'Plusieurs Evèques et

plusieurs Abbés Italiens quittèrent leurs sièges, pour venir vi-

vre à S. Bénigne, sous la discipline de l'homme de Dieu. L'on

y vit même quelques Evèques Grecs, ce qui put inspirer de

l'amour pour leur langue, et procurer de la facilité à en prendre

connoissance. Un d'entre eux se nommoit Barnabe, et un auti-e

Jean. Celui ci étoit Archevêque de Corinthe, et le jour de sa

mort se trouve marqué au treizième de Décembre dans le Ne-

crologe du monastère 11 ne seroit pas facile de faire une exacte

énumeration d(! tous les illustres disciples qui sortirent de

I

an. I. m. n. 81.
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celte Ecolo. 11 suffit do dire pour fortifier l'idée qu'on a déjà

donnée de sou mérite, ' qu'un grand nombre furent élevés à an. i. m;. n.o->.n:!

l'épiscopat, et à la dignité d'Abbé, et firent revivre l'esprit de

leur Maître après sa mort. ' E'abbaïe de S. Etiene de la mô- g^h. cu,-. h. p.

mo ville de Dijon, érigée de nos jours en Cathédrale, avoit
^'*'

aussi son Ecole, où la proximité de celle de S. Bénigne pou-

voit inspirer une noble émulation pour les Letres. Du reste

on ne scait rien de son état, sinon que Garnier "de Mailly, qui

devint Àbbé de la maison en 1031, y avoit été élevé dès son

enlanco. ' Celle deChàlillon sur Seine, dirigée alors par des Ec- p. 770; 1
lîoii. an

clesiastiques séculiers, au même diocèse de Langres, est de-
^iï^'i it';ii'.'''np" i."'î

veime célèbre dans l'histoire pour avoir donné à l'illustre Saint •"• ""''•

Bernard, depuis Abbé de Clairvaux, la première teinture des

Letres. La politesse et rélo(pience qui régnent dans les écrits

de ce sçavant Abbé, annoncent qu'on faisoit de bonnes Etu-

des à cette Ecole.

XLVI. On ne sçait rien de fort remarquable, touchant les

autres Ecoles do la province ecclésiastique de Lyon, excepté

celle de Cluni, dont nous allons parler. Seulement il paroît

qu'on ne discontinua point d'enseigner la jeunesse dans les Ca-

thédrales d'Aulun, de Châlons sur Saône et de Mâcon. ' Le spi,-,. 1. 1. p. «i

célèbre Halinard, qui étoit d'Autun, y fit ses premières études,
*"-•

avant que de passer à Langres, et de-là à S. Bénigne. De ^

même ' ce fut à Châlons que S. Hugues depuis Abbé de Clu- ""Ji- -^^-^ ap'- v

ni, étudia la Grannnaire et les autres Arts Libéraux. Ce n'est

pas un petit boneur pour ces Ecoles, d'avoir donné les pre-

mières instructions à deux Elevés d'un tel merile. Pour ne rien

omettre de ce qui concerne l'état des Letres dans l'étendue

de cette Métropole, il faut rappeller la conduite du B. Guil-

laume Abbé de S. Bénigne, à l'égard des monastères qu'il re-

forma. Nous avons vu le soin qu'il apportoit à y établir des

Ecoles, tant au dedans pour les Moines, qu'au dehors pour

les externes. Il y en avoit donc à Beze, à Moûtier-S.-Jean,

à S. Amatre de Langres, à Tonnerre, et encore à d'autres

abbaïes de la province, où ce zélé Reformateur fit revivre

l'observance régulière. ' Quand à l'Ecole de la ville de Lyon, ciun. i.ib. app

elle passoit encore en ce siècle, comme on l'a remarqué ail- ^^ '''
•

'''

leurs, pour la mère et la nourrice de la Philosophie. Genre

d'Etude, qui pris à la letre, se trouva soutenu et fortifié par

Halinard, ordonné Archevêque de celte Eglise en 1046, un

des plus grands Philosophes do son temps. 'Encore à la fin oaii. dir. nov
t. p. 109.

1



38 ETAT DES LETRES

du siocle le siège de Lyon étoil rompli par iïugiios, Eegat

ordinaire des Papes, Prélat do beaucoup d'esprit et de sçavoir,

grand amateur des livres, dont il eut soin de fournir sa Cathé-

drale. On vit alors à deux différentes fois dans cette ville saint

Anselme Archevêque de Cantorbcri, qui y fit quoique séjour,

et y publia quelques-uns de ses ouvrages, lorsqu'il alloit et re-

venoit de Rome.
XIWII. La réputation de doctrine et de vertu, que s'ç-

toit fait Cluni sous ses Abbés S. Odon et S. Maïeul, il la

soutint avec avantage sous S. Odilon et S. Hugues
, qui

le gouvernèrent pendant tout le cours de ce siècle, et le

portèrent au plus haut point de sa splendeur. On y vid briller

avec encore plus d'éclat qu'auparavant la science et la pieté.

La bonne odeur qu'exhaloit ce sanctuaire, se répandoit jusques

Bull. 5. jnn. p. dans les pais éloignés. ' S. Meinvorc Evoque de Padorborn, on
^''' " "'

lira une colonie de Moines en 1011, pour élablir leur insti-

I. jnn. p. .m 11. tut dans son diocèse. ' Sanches le Grand, Roi d'Aragon, de

II. n. oV. .1(1?' ' Castille et de Navarre, en (it aufant dans plusieurs monastères

de sa domination. Dès lors les Espagnols concurenl tant d'es-

Fav. iiisi. iIp Nav. lime pour l'ordrc dc Cluni, qu'il lut arrôt('' dans un (Concile
^' "' '" national tenu vers d 00(1, ou 1070, que les Jwôques d'Aragon

seroient choisis entre les Moines do S. .Jean delà Pogna, qui

M:ii.. ,ict. t. 9. p. suivoient cet institut. ' Ce bol ordre dans la discipline du Cloî-
;ni.7-j(i. n. G.

^^^^ ^^^i^ Brdour pour l'Elude, ce zélé à copier les livres,

qu'on admiroit à Ilirsaugo , sous le vénérable Abbé Guillau-

me avant la fin de ce siècle, lui vonoiont originairemeni de

Cluni, dont le prudent Abbé avoil fiiil passer les usages dans son

monastère. La môme chose, h quelques proportions gardées^

s'observoit dans toutes les maisons do la dépendance de ce chef

d'Ordre, et les autres qui on sui\oienl l'institut : ce qui s'éten-

doit à presque une infinité de monastères, soit en France ou

dans les pais étrangers. Mais on aura encore une plus juste

idée de l'Ecole de Cluni en ce sioclo, si l'on se souvient, que
presque toutes les plus grandes lumières qui éclairèrent alors,

non seulement l'Eglise Gallicane, mais aussi l'Eglise Romaine,
étoienf sorties de cet azyle de la science et do la vertu.

XLYRl. De ce nombre furent trois Papes
, presque con-

p. wi. 408. n. ri. secutifs. ' Ilildebrand, qui le fut sous le nom de (iregoire VII,

p"ii!s!"ii.'(i'.'

"'"'
^^' sortir des Ecoles de Rome, vint à Cluni perfectionner ses

Etudes, et y remplit même, selon quelques Ecrivains, la di-

Mab. an. 1. 6t. n. gnilé de Pricur. 11 y acquit de grandes connoissances ;
' Odon

64
I
l.67.n.5a. S«.
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ou Olton, qui lui succéda après Victor 111, sous le nom d'Ur-

bain 11, avoit quitti' un Canonicat de Reims pour se rendre

Moine àCluni, où il exerça divers emplois, jusqu'à sa promo-
tion à l'Evêché d'Ostie, d'où il fut enfin transféré au siège de

Rome. 'Rainier, ou Régnier son successeur immédiat, qui .i. «'J.m.iob

prit le nom de Pascal II, étoit aussi Moine de Cluni, où il

avoit été élevé dès son enfance. ' Celui-ci n'étant encore que Fav. ib. i. c. c.

simple Moine, avoil été honoré de la pourpre, et du titre de
^*''

Légat du S. Siège en Espagne, où il présida en cette qualité

à quelques Conciles. Rien n'étoit guéres plus ordinaire, que
de voir alors les Moines de Cluni élevés aux premières digni-

tés de l'Eglise. ' Cerard, qui de Scolastique de Ratisbone, y Mab. lU. i. 63.

avoit embrassé la vie monastiquC;, fut fait Evéque d'Ostie, S' ^Lt't^g. p'.

Cardinal et Légat des deux Papes Alexandre II et Grégoire
J^''-

'"*'• "• "
VII. ^Odon, différent du Pape Urbain II, devint son succès- "an. i. bu. n. eti.

seur dans le même siège d'Ostie, et ensuite Cardinal. Il rele- 4. p. 275-278!'
''

voit ces dignités par un sçavoir éminent, et sur-tout par un ta-

lent singulier pour la Poésie. C'est l'idée que nous en donne
Baudri Abbé de Bourgueil, lorsqu'il le compara à Aristote et

à Ciceron, et qu'il nous le donne pour un des Poètes les plus

polis de son siècle.'

.... Ditat te, lui dit-il en faisant son éloye, litcra dives,

Et vatum Musas deliciosus amas.

Si caQtare velis, cantas modulainiue dulci.

Os Oratorum modo vivis Tullius aller,

Galiidus iu verbis vivis Aristolelcs.

XLIX. ' On trouve encore entre les Moines de Cluni un Buc. an. loei.

Estiene Cardinal, Légat du S. Siège, qui présida à divers Ib. 1.'
bs'. u. u!

Conciles tenus en France. Le célèbre Bernard, Archevêque 3"' '

'" *''' "' "

de Tolède et Primat des Espagnes, avoit professé la vie mo-
nastique dans la même abbaïe. ' Pierre, l'u^i de ses confrères,

homme d'une grande autorité en son temps, futCamerier des

Papes Urbain et Pascal II. ' Robert, autre Moine de Cluni, Mab. ib. 1. 63. n.

fut en telle estime auprès d'Alfonse VI Roi de Castille, qu'il
"-

'

'• "^^^ " **'•

le choisit pour le Directeur de sa conscience, ' Plusieurs Ecri- wm, vu. p. n.

vains comptent aussi au nombre des Moines de cette illustre
^^

abbaïe le sçavant Hildebert, successivement Evoque du iMans

et Archevêque de Tours. On ne doit pas s'attendre qu'on

Viisel. vit. p. 2i.
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entrf! ici dans le détail de tous les autres pieux et sçavants

Moines, qui furent tin'S de Cluni, pour ^ajuverner des mona-

stères et des diocèses entiers. 11 ne seroit pas aisé non plus,

de foire une juste énumeralion de toutes les personnes distin-

guées par leur scavoir, ou leurs dignités, que sa réputation y

attira pour un temps. Nous nous bornerons à en nommer un

i!gh. 11. 5ir. 1.7. des ])lus célèbres. ' Cesl Pieri'c, depuis Abbé de Cave et Evê-
" ""-•

que de Policastro au roïaume de Naples, ([ui s'y retira, et y
fil un séjour de sspt ans.

On parlera dans le cours de cette histoire , avec quelque

étendue de plusieurs Ecrivains qu'a produits en ce siècle cet

illustre nKMiaslere. (Juant à S. Odilon et S. Hugues, sous

lesquels se formèrent tous ces grands hommes, leur mérite est

trop connu pour nous y arrêter ici. 11 .suffit de dire, que leur

doctrine et leur pieté les firent rechercher par les Princes, les

Evêques. les Papes mêmes, qui en firent quelquefois leurs

Eegats, et que tout le monde les consultoit comme des ora-

cles.

Mab. .in. I. :.s. L. ' On rapporte à l'année lOiG l'origine de l'abbaïe delà
" '"^-

Chaise-Dieu, entre le !\iy en \Vlai et Clermoat en Au\er-

gne, laquelle devint ensuite le chef d'un oi'dre, ou nombreu-
se congrogalion de plusieurs monasiercs. Los grands hommes
qu'elle donna à l'Eglise et à. l'ordre monasliijue avdnt la fin

de ce siècle, sont une preuve non équivoque (ju'on y faisoit de

bonnes Etudes. Elle montra ciicore combien elle aimoit les

A.i. I. n. |. 'ios. Letres, et en prisoit l'utilité, ' en ne faisant point d'établisse-
""'•

ment, quelque médiocre qu'il fut, qu'elle n'eût .soin de le

p. iNii. n. 1. p(iurv(jir d'un Ecolatre pour y enseigner. ' S. Isobert, fonda-

teur et premier Abbé de ce monastère, où il gouverna jusqu'à

trois cents Moines, doit être cimipté pour le premierdes

personnages illustres qui en sortirent. Il étoit auparavant Cha-

.1,1. I. (..i. 11. i:i. noine de IJrioude, et y avoit fait ses ])remiercs études.' Du-

i'. V,i'.''n":iu'.".W.
l'aiid, un de .ses premiers I-'Ieves, qui lui succéda dans la di-

,
1 o,s. I,. II).!, frnilé d'Abbé, fut ensuite Evêque de Clermont. Adelelme,

I

I. -II. II. 17.
I

o j- • 1 1 o r> 1
*

1 n
Mi. iii. p. IK7. autre disciple de S. Kobert, et son second successeur, se lit

une si grande réputation, qu'étant pa.ssé en Espagne, on le

choisit pour gou\erner l'abbaïe de Burgos. Seguin, qui prit

sa place à la Chaise-Dieu, soutint dignement la qualité d'Elè-

ve du B. Robert. Ponce de Tournon, qui en devint yVbbè

après lui, se vit ensuite élevé pour son mérite sur le siège épis-

copal de l'Eglise du Puy. Aces illustres disciples du S. Fon-

dateur,

11. III.
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dateur, il faut encore joindre Gérard delà Venne, Auteur

de sa vie, qui est malheureusement perdue. Estiene de Mer-

cœur, qui se distingua autant par sa vertu qu'il l'étoit par sa

naissance ;

' Aldebert de Montmorillon, successivement Abbé an. i. ei. n. ds.
i

de Deols et Archevêque de Bourges; Jarenton et Rainaud, Mbl^nov"'. 'r'p'.'

deux grandes lumières de l'ordre monastique, qui furent Ab- '^^

bés, l'un de S. Bénigne de Dijon, l'autre de S. Cyprien de

Poitiers; enfin ' un Raoul, natif du village de S. Sauvon près Mab. ac\. lU. p.

de Murât en Auvergne, qui faisoit auparavant le métier de
-•^- "• -•

Bateleur ou Baladin, ou si l'on veut, de Jongleur.

LI. La Provence, qui depuis la première décadence des

Letres, comme on l'a observé ailleurs, étoit demeurée dans

une entière inaction à cet égard, reprit en ce siècle du goût

pour la Literature. Non seulement elle cultiva la Poésie qu'on

nomme Provençale ; elle donna aussi de l'application à l'étu-

de des sciences supérieures. On en a pour l'abbaïe de S. Vic-

tor de Marseille en particulier, les mêmes preuves qu'on vient

d'apporter en faveur de la Chaise-Dieu. ' Il sortit effectivement i. s. p. eos. n. 4.

de cette autre abbaïe plusieurs personages, qui devinrent cé-

lèbres par leur doctrine et leur sainteté de vie. ' Tel fut Wi- un. i. si. n. \\i.

froi, qui en releva les ruines, et la gou\erna en qualité d'Ab-

bé jusqu'en 1021 , après y avoir rétabli la discipline régulière,

et les Etudes qui en étoient une suite. ' Tel fut le B. Isarne, ibi<i.
i
ad. i.a. p.

son successeur mort en 1048, qui aïant été d'abord instruit
^^^' "' ''

de la Grammaire et du chant ecclésiastique à Fredeleze près

de Toulouse sa patrie, dont il avoit été Chanoine, passa pour

un des meilleurs Musiciens de son temps. ' Tels furent Pon- aci. ii.. p. gor. n.

ce, Rayambald et Aycard, tous trois l'un après l'autre Arche- eg.VT'ri. n^'io'.

vêques d'Arles, Pierre qui le fut d'Aix en 1103, et Raimond JCaii^ cT,^r. nov.

II Evêque de Marseille en 1110. L'amour que celui-ci avoit

pris à S. Victor pour les livres, il le fît passer à sa Cathédrale,

dont il enrichit la bibliothèque. Les deux frères Bernard et

Richard, Elevés l'un et l'autre, puis Abbés du même mona-
stère, se firent une réputation encore plus brillante. ' Ils se vi- Mab. an. i. es. n.

rent honorés de la pourpre romaine, et élevés à la dignité de ^Man. \m."coM;

Légat du S. Siège en divers roïaumes, et Richard en parti-
Jj^^''

*"' "' ^''"

culier à celle d'Archevêque de Narbone. Sous leur gouver-

nement l'abbaïe de S. Victor fut très-florissante ; et dans l'es-

pace de trente à quarante ans, elle reforma environ vingt

monastères, tant en France et en Espagne, qu'en Sardai-

gne.

Tome VII. V
1 :
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Boii. 26. mai p. LU. ' A Lcriiis, OÙ Ics sciences étoiefit autrefois cultivées

L?rin^^^'."'2.''p'. avec autant de succès que d'éclat, mais oîi il paroit qu'elles

PVo 'n'*'"^?^'

*"' ^toient tombées, comme dans le reste de la Provence, il y
avoit sur la lin de ce siècle une Ecole, dont l'histoire nous a

conservé quelques traits. S. Lambert, Evêque de Vence en

1 1 14, y fut assés bien instruit dans les Letres. On y donnoit

quelque application à la Poésie latine, et plus particulière-

ment à l'étude de l'Ecriture sainte. C'est ce qui paroît par l'é-

pitaphe de l'Abbé Aldebert, mort en llUl, dans laquelle se

lisent quelques vers tolerables, et par un Commentaire sur les

Pseaumes de la façon du Moine Daniel, qui le dédia au mê-
Mab. il). 1. 53. u. me Abbé. ' Si Arnoul, Moine de S. André d'Avignon après
^^'

les premières années de ce siècle, étudia à l'Ecole de son

monastère les facultés de Literature, sur lesquelles il a entre-

pris d'écrire, il faut dire qu'on y enseignoit avec fruit les plus

hautes sciences. Il laissa de sa façon divers traités sur la con-

noissance des temps, sur différents sujets d'Astronomie, sur

l'histoire générale, celle des Saints, et autres matières qui

ana. t. i. p. (398. supposcnt uiic vaste érudition. ' Dumnus, Moine de l'abbaïe
""

de Mont-Majour près d'Arles, y porta les connoissances qu'il

avoit puisées à l'Ecole de Cliartrcs, où il avoit étudié sous

le docte Fulbert pendant neuf ans entiers, depuis 998, ou en-

viron jusqu'en 1007. De son temps, Umbert son confrère y
exerçoit l'emploi d'Ecolatre. Mais, quoiqu'il possédât tous les

Arts Libéraux, il se bornoil néanmoins, on ne sçauroit dire

pourquoi, à n'enseigner que la Crammaire. Il ne paroît pas

par son épitaphe et celle de Domnus, qu'on nous a conser-

vées, que ses disciples eussent fait l)eaucou[) de progrès dans

an. I. 37. n, 76. la Poëtiquc. ' Il y a aussi de leur façon, comme il semble,

des vers acrostiches encoi'c manuscrits, sur la mort de Benoît

Abbé du même monastère, et du Moine Aginulfe, excellent

Copiste.

LUI, 11 est surprenant que le Languedoc, qui avoit imité

la Provence dans son inaction pour la culture des Letres, ait

aillant tardé qu'elle, à faire quelques efforts pour les ressusci-

lei-. Sa proximité de l'Espagne le niettoit à portée de j)rofiter

des connoissances que les Arabes y avoicnt répandues, et

qui y firent revivre le goût pour les bonnes Etudes. Enfin soit

])ar ce canal, ou autrement, les François de celte extrémité

du Hoïaume entrèrent dans le même goût, et se mirent en
Gaii. ciir. nov. i. devoij' de renouveller les sciences dans leur province. ' Il
6. p. 133. 17(j.

^
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ctoit tout commun d'y voir en ce siècle des Ecolatres, ou Ca-

piscoles, comme on les nomme encore aujourd'hui, dans ces

parties méridionales de la France, qui enseignoienl publique-

ment, tant dans les monastères que les Cathédrales. ' Gode- p. 745.

froi Evêque de Magueione, dont le siège a été depuis trans-

féré à Montpellier, prenoit lui-même soin d'enseigner dans

l'Ecole de son Eglise, sur la fin de ce siècle ; et il paroît qu'il

s'en acquitoit en habile Maiire. Ce fut sous lui que Gautier

son successeur, qui avoit déjà assés bien étudié les sciences

divines et humaines, perfectiona ses connoissances. ' Le mo- p. 224-229.

nastere de S. Pons de Tomieres, érigé depuis longtemps en îos!' ['''L'es^ „;

Cathédrale, avoit de la réputation pour les letres et l'exacte '',-, Ij; ^^- " ^•

disciplme. trotard, nomme de sçavoir et de pieté, qui le

gouverna en qualité d'Abbé depuis 1061, jusqu'en 1099, y
forma plusieurs grands hommes, et rétablit l'observance régu-

lière dans divers autres monastères, tant d'Espagne que d'A-

quitaine. De son Ecole sorfirent Pierre Evêque de Pampe-
lune, qui travailla avec d'autres illustres François, à faire re-

cevoir dans l'Eglise d'Espagne le chant romain; Berenger fils

d'Aimeric IV Comte de Narbone, qui devint Abbé de la

Grasse ; Ponce, qui le fut de Cluni après le célèbre S. Hu-
gues. S. Pons étoit en si grande esfime, que les Rois d'Espa-

gne le choisissoient pour y faire instruire lesPrinces leurs en-

fants, Ramire fils de Sanches Roi d'Arragon, qui régna lui-

même après Pierre et Alfonse ses frères^ y avoit reçu son

éducation.

LI V . 'On faisoit aussi de bonnes Etudes à l'abbaïe de S. Mab. ib. i. 62. n.

Hilaire de Carcassone
; quoique la discipline régulière y tom- 699;

'

*'^'' '"*' ''"

bât peu après le milieu de ce siècle. L'histoire du B. Benoît,

depuis Abbé de Cluse, nous en fournit les preuves. Y aïant

été offert dès son enfance par ses parents, il y fut instruit dans

l'une et l'autre Literature, la sacrée et la profane, et y fit beau-

coup de progrès. Etant ensuite passé à S. Michel de Cluse au
diocèse de Turin, et en étant devenu Abbé en 1066, il y fit

usage de son sçavoir pour soutenir les Etudes^ ' et former plu- an. ib. p. 698. n.

sieurs excellents disciples, qui se distinguèrent par leur doc-

trine et leur vertu. L'on connoît entre autres l'Auteur de sa

vie, Ecrivain grave et judicieux, et Gérard Bibliothécaire de

la maison, homme curieux des bons livres, et très-soigneux

d'en amasser de toutes parts. ' Longtemps auparavant, et peut- an. t. t. .ipp.

êtredès sa fondafion qui .se fit en 966, ce monastère cultivoit

1. 2.

717. 718. 726.
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les Eeires avfc quoique succès. C'est ce qu'on apprend du

récit d'un autre Benoît, qui en étoil Prieur vers 1028. Quoi-

qu'Ademar de Chabanois, qui nous l'a conservé, lui donne

un ridicule achevé en le rapportant, et qu'il charge son Au-

teur d'injures le plus atroces, parce qu'il combattoit l'aposto-

lat de S. Martial, en quoi il se montroit instruit de l'histoire

p. 726. anciene, on ne laisse pas d'en tirer des traits de vérité. ' Dès

lors la bibliothèque de Cluse étoit fort nombreuse; et il y
avoit neuf Moines du nombre desquels étoit le Prieur Benoit,

qui donnoient une application particulière à l'étude des Belles

Letres. L'Abbé, aiin de les y rendi'e plus habiles, les en-

voioit fréquenter les plus célèbres Ecoles de France et de

Lombardie. Ces circonstances lileraires de l'histoire de Cluse

au reste, ne sont point étrangères à nôtre dessein. Quoique cet-

te abbaie soit située aux pieds des Alpes, elle doit sa fonda-

tion i\ un Seigneur d'Auvergne, et fut peuplée de Moines

François, au moins en partie, pendant le cours de plus d'un

act. ib. p. G99. siccle. ' Lc veucrable Abbé Benoit, dont on a parlé, étoit

de Toulouse; et celui à qui il succéda, se trouvant son parent,

pouvoit fort bien être du même pais.

itai. mis. 1. 3. p. LV .
' Dans la même ville l'École du monastère de la Deau-

rade reçut un grand relief avant la fin de ce siècle, sous la

direction de Gerauld, l'un des plus habiles Maîtres de son

temps pour le Chant et la Musique. Il avoit été instruit à l'ab-

baïe de Moissac au diocèse de Cahors, dont dépendoit la

Mui). an. 1. <ii. Deaurade, ' et qui a\oit alors pour Abbé Hunauld, qu'on
"„'''

'
'

''** " nous donne pour un personage très-éloquent, vir eloquentissi-

Diii. iij. 7nus. ' Outre la Musique, Gerauld apprit aussi à fond la Gram-
maire, c'est-à-dire, toutes les sciences que l'on comprenoit

sous ce terme. Son amour pour les livres et son habileté

dans le chant le firent charger de l'emploi de Bibliothécai-

re, et de l'office de Primicier, ou premier chantre pour con-

duire le chœur. Il fut encore par son sçavoir d'un plus grand

secours dans la maison. Les connoissances qu'il acqueroit par

l'étude, il les communiquoit à ses frères dans de fréquentes

exhortations qu'il leur faisoit en chapitre. Ses Supérieurs re-

connoissant en lui un talent singulier pour enseigner, l'enga-

gèrent à visiter les monastères de la dépendance de Moissac,

afin d'instruire les frères qui y demeuroient. Au moïen de ces

instructions la lumière de la science se répandit en divers lieux.

La Deaurade en profita plus que tous les autres, par le long

17't. 180.
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séjour qu'y fit Gerauld. H paroissoit s'y être fixé lorsque Ber-

nard , Archevêque de Tolède, passant par Toulouse à son

retour de Rome, l'emmena avec lui en Espagne. Gerauld

brilla avec un nouvel éclat dans ce nouveau monde. Il fut

établi grand Chantre de l'Eglise de Tolède, et chargé du soin

de l'Ecole épiscopale. Après y avoir formé à la science et à

la vertu bon nombre de disciples, il se vit élevé sur le siège

archiépiscopal de Brague, qu'il illustra encore par les lumiè-

res de sa doctrine. Voilà déjà plusieurs illustres François que
nous avons vus passer en Espagne, et y porter la bonne odeur

de nos Ecoles. Nous exposerons ailleurs sous un même point

de vue l'heureux renouvellement qu'y opéra leur présence.

LVI. ' Benoît, Prieur de Cluse, dont on a déjà cité le té- iwab. an. i. 4.

moignage, parlant de l'état des Letres en France, en Aqui-

taine et en Lombardie, où il avoit voïagé, et fréquenté plu-

sieurs Ecoles, disoit qu'en France il y avoit à la vérité quel-

que science; mais que l'Aquitaine en étoit dépourvue, et que

quiconque y avoit effleuré quelque temps la Grammaire, se

regardoit aussi-tôt comme un autre Virgile. Quant à la Lom-
bardie, il prétendoit qu'elle en étoit une source abondante.

Quoique Benoît ne parle que des premières années de ce siè-

cle, il faut convenir que la France tira depuis, de cette Pro-

vince, plusieurs sçavans personages, qui contribuèrent avanta-

geusement à y perfectioner les sciences, sur-tout la Jurispru-

dence, la Philosophie et la Théologie. Il suffit pour le pré-

sent de nommer le B. Lanfranc, S. Anselme et Pierre Lom-
bard. Mais si dans le temps dont il s'agit dans le jugement de

nôtre Critique, la lumière de la science étoit peu répandue en

Aquitaine, par où il entendoit peut-être toutes nos provinces

méridionales, en quoi il auroit parlé plus conformément à la

vérité, comme on l'a déjà vu, elle s'y répandit dans la suite

avec quelque avantage. C'est ce qu'il importe de montrer, et

qu'il sera facile d'établir par la notice de quelques Ecoles de

mérite qu'on y ouvrit, et d'un nombre considérable de gents

de Letres qui en firent l'ornement, et dont quelques-uns ne

sont pas inférieurs aux plus célèbres qu'ont produits en ce mê-
me siècle nos autres provinces. Il faut cependant avertir

,

qu'ici nous n'entendons par l'Aquitaine, que l'étendue des deux

Métropoles de Bourges et de Bourdeaux.

LVII. Il y a diverses preuves, qu'à Limoges et autres

lieux du diocèse, on faisoit une étude particulière de la reli-



46 ETAT DES LETRES
Adem. ciir. p. 174. gioiî ot de ce qui y a rapport. On en juge ainsi ' sur ce qu'A-

demar de Chananois nous apprend des conférences que l'E-

vêque Aldiiin fit tenir pendant un mois en 1010. Il s'agissoit

d'engager les Juifs, ou ;\ se faire Chrétiens, ou à sortir de la

ville. Mais avant <|ae d'en venir-là, le sagePr/dat voulut essaïer

de leur faire connoître la vérité. Dans ce dessein il assembla

des Docteurs, ou Théologiens, Doctorcs divinos, qui dans des

disputes réglées convainquirent ces incrédules par leurs pro-

pres livres, sans pouvoir néanmoins en convertir que trois ou

quatre. Expressions qui porteroient à conclure, qu'au moins

quelques uns de ces Théologiens entendoient l'hébreu, qui

est la langue ordinaire en laquelle les Juifs ont l'Ecriture Sainte,

et les autres livres qui concernent leur religion. Pendant tout

le cours de ce siècle on vit dans la Cathédrale de la même
ville, une suite d'hommes sçavants, qui montrent que 1 Ecole

Lab. hib. nov. i. y fut assez bien soutenue. ' Outre l'Evèque Jourdain, qui fit un
2. p. 779-782. grand personage dans le Concile de Limoges en 1031, au

p. 29C. sujet de l'apostolat de S. Martial, ' et Pierre l'un de ses succes-

seurs mort en HOl, qui passoit pour un Prélat d'érudition.

.Mab. ib. p. 717. ' Adcmar nous fait connoître deux Chanoines de la môme
Eglise, Rainald et Alberic, qui se distinguoient par leurs con-

liai. bis. Toi. app. noissanccs philosophiques. ' Après le milieu du siècle on trou-
p. 417. 418.

^,g àexxx autres Chanoines, hommes de Letres et de mérite,

Gaubert Archidiacre à qui son sçavoir avoit fait donner le titre

Boii.9. upr.p. 8'i. de Grammairien,' et ITumbert, qui étoit allé, on ne sçait à
"• ^"^'

quelle occasion, diriger l'Ecole de Meulan ' dans le Vexin

François, à huit lieues de Paris. 11 y eut entre autres un illu-

stre disciple en la personne de S. Gaucher, qu'il emmena avec

lui à Limoges, et qui fut depuis Prieur des Chanoines Régu-
liers d'Aurel.

LVIII. Dès le siècle précèdent on avoit établi de bonnes

Etudes à l'abbaie de S. Martial, comme nous l'avons montré

Lab. ib. p. -68. ailleurs ' On ne laissoit pas cependant d'envoïer les Moines

fréquenter les autres Ecoles qui avoient le plus de réputation,

telle qu'étoit entre autres celle de Fleuri. Ce fut-là qu'Odol-

ric, qui gouverna en qualité d'Abbé le monastère de S. i\Iar-

tial depuis 1025 jusqu'en ISiO, acquit en partie ce riche fonds

Mab. ib. de Literature ' qui lui mérita la qualité de très-sçavant Gram-

Mab. ail 1. 70. n. ' On ne connolt gm'rPs il'ailleiiis ri'Uo ibiisil les Moines du Bec, .'i qui rEplise

9 l'.roli'. ' Mais les Etiulcs s'y renouvelle- du lieu apparicnoit plusieurs années au-
ii'iil insuile, liiisqu'en 1101 on y intin- paiavanl.
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mairien, Grammaticodoctissimo. La manière dont sont rédigés

les actes prolixes du Concile de Limoges, que nous venons

de nommer, et qui nous paroissent être une production de sa

plume, fait voir qu'il avoit le talent de bien «^crire. Au même
temps qu'Odolric (^tudioit à Meuri, ' Roger qui réunissoit une Lab. i.i. p. 27.3.

eminente piete a un grand sçavoir, exerçoit 1 emploi d Ecolu-

tre à S. Martial, et y donna les premières instructions à Ade-

mar de Chabanois son neveu, qui s'étoit déjà rendu Moine à

S. Cibar d'Angoulême, et devint un Ecrivain célèbre. Alde-

bert, confrère de Roger, avec qui il étoit d'autant plus uni ,
qu'il

y avoit plus de ressemblance entre l'un et l'autre pour la science

et la vertu, étoit chargé du soin do la bibliothèque. Ces deux

excellents Moines, valde religione conspicui^ dit Ademar, étoient

comme deux lampes lumineuses qui éclairoient tout le mona-
stère. On voit par-là que les Etudes y étoient florissan-

tes. Elles y furent soutenues dans la suite ; et encore sur la fin

de ce siècle il en sortit quelques grands hommes. ' On connoît l»''- it- r- 288.

nommément Gerauld de Lestradc, (jui en fui tiré en 1082
pour être Abbé du Vigeois, et' (ierard, second du nom en t^"ii'". '"• Lc"i.

1095 pour remplir la même dignité à S. Augusthi de Limo-
'''

ges. L'érudition de ce dernier lui avoit fait donner le titre de

Grammairien.

LIX. On ne négligea point non plus l'étude des Letres

dans l'Eglise collégiale, et auparavant abbatiale, du Dorât au
même diocèse. Ce siècle nous y présente trois personages il-

lustres, qui les étudièrent avec fruit ; quoiqu'ils soient devenus

moins célèbres par leur doctrine que par leur sainteté de vie.

' S. Israël qui en fut chantre, et qui mourut en 1014, avoit eu \-^^- '<^- p- mg.

de bons Maîtres en sa jeunesse, soit au Dorât même, ou dans

le lieu de sa naissance qui n'en étoit pas éloigné. 11 acquit une
si grande connoissance de la l-.itcrature sacrée et profane, qu'il

passoit pour le ])lussravant Ecclésiastique du pais. Comme il

joignoit à l'érudition h' talent de l'éloquence, l'Evêque Alduin

se l'associa pour le .soulager dans les fonctions du sacré minis-

tère. ' Un des moieiis qu'il emploïa pour l'instruction du peu- Cuiii», ib. p. 2;.

pie, fut de lui donner en langue vulgaire la vie de.îesus-Chrisl

de sa façon. ' S. Gautier, l'un de ses disciples, natif de Con- r.oii. 11. mai. ^.

fient ou Coiifolant par corruption, peîite ville sur la Vienne,
1 i^ab. ui. 'p. sût!''

partie du diocèse de Limoges, partie de celui de Poitiers, fit

aussi de solides études à la faveur d'un heureux génie. Il reçut

son éducation dans la Collégiale même du Dorât, d'où il sor-
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Boii. ib. p. 705. tit ensuite,' etdevintAbbé de l'Esterp. Il se renditsihabile dans
" "

la controverse, qu'il n'y avoit ni hérétiques ni Juifs, qui pussent

tenir contré la force de ses raisonnements. Et ce qui donnoitun

nouveau relief à sa doctrine, c'est qu'elle étoit toujours accom-

pagnée d'une sage discrétion ; le S. Abbé ne manquant jamais

dans la dispute aux égards que demandent le lieu, le temps et

Lab. ib. p. 684. lespersones.' s. Thibauld, autre Chanoine du Dorât, contem-
^^'"

porain de S. Gautier, y fit pareillement ses premières études.

Mais le désir de s'avancer de plus en plus dans les sciences, le

porta à aller étudier à Perigueux, où il fit de nouveaux pro-

grès.

LX. Ce dernier trait literaire de l'histoire de S. Thibauld , nous

découvre une Ecole qui avoit à la vérité quelque réputation,

puisqu'on y alloit des autres pour perfectioner ses Etudes ; mais

qui ne nous est point connue d'ailleurs, au moins pour le temps

dont il s'agit ici, qui étoient les premières années de ce siècle,

p. 268. 269
1
Gaii. Cependant au bout de soixante ans , ou environ ,' elle devint

chr. nov. t. p. 996.
très-florissante par le soin que prit Gérard, l'un des plus célè-

bres Maîtres de la fin de ce même siècle , d'y faire des leçons

publiques. 11 avoit déjà enseigné dans d'autres petites villes cir-

convoisines ; et au sorfir de Perigueux il alla exercer le même
emploi à Angoulême, dont il fut fait Evêque en 1101. 11 en-

seignoit également les Belles Letres et la science ecclésiastique,

et s'en acquitta avec tant de succès
,
que plusieurs de ses dis-

ciples furent élevés aux premières dignités de l'Eglise. On ne

nous fait néanmoins connoitre qu'im Archevêque de Cologne ,

qui doit avoir été Frédéric de Carinthie. Gérard, quoiqu'erranl

Lab. ib. p. 261. de ville en ville,' n'avoit pas laissé de se faire une bibliothèque de

l'oo'f.
•

"^ • ' P- plus de cent volumes, ce qui étoit considérable pour ces temps-

là. On y voïoit quelques anciens Pères Grecs, S. Grégoire de

Nazianze, Origenes
;
presque tous les anciens Pères Lafins ;

plusieurs des modernes, le Vénérable Bede, S. Pascase Rad-
bert, Raban, un nommé Brunus, qui vraisemblablement n'est

autre que S. Brunon Archevêque de Cologne. Circonstance

remarquable qui peut servir à confirmer ce que nous avons dit

des écrits de ce docte Prélat. Il y avoit aussi des Historiens Ec-

clésiastiques, des Philosophes, comme Boëce , des livres sur

les Belles Letres, comme César et Ciceron. Celle riche bi-

bliothèque demeura à l'Eglise d'Angoulême, à laquelle Gé-
rard la légua par son testament. Elle servit à y nourrir dans la

suite l'amour des Letres
, qui y étoient cultivées dès le X siè-

cle,
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cle, comme on l'a vu, et qui n'y furent point négligées au

suivant, avant même que Gérard y allât enseigner.

LXI. ' En efTet Rohon
,

qui gouverna cette Eglise jus-
^;.^^^ ^1,^. ib. ,,

qu'après 1031, étoit un prélat fort letré , et curieux des bons ^fi- ooa.
i

jui..

livres. Il avoit d'étroites liaisons avec Ademar de Chabanois, 4i9. ' '

''

Moine de S. Cibard, qui n'étoit pas moins célèbre par son

sçavoir, qu'illustre par sa naissance, et qui a beaucoup travaillé

à enricher notre histoire.' Le personage que fit un Clerc de
,j^|, j,, j, 77,.

Rohon qui n'est pas nommé , au fameux Concile de Limoges t''-^-

en faveur de l'apostolat de S. Martial, porte à juger qu'il avoit

un grand fonds de Literature. Les actes du même Concile nous

font connoître plusieurs autres hommes de Lelres de divers

endroits d'Aquitaine, qui bien qu'ils manquassent de Critique,

comme presque tous les Sçavants de ces temps-là, avoient néan-

moins de l'érudition. Outre Aimon Archevêque de Rourges,

et les autres Prélats ' qui composoient le Concile, sans comp-
ter non plus Odolric Abbé de S. Martial, parce qu'on en a déjà

parlé, '

.se présente d'abord Engelric, Chanoine du Puy, estimé
^ ^j^ ^gj

fort docte, qui avoit un frère nommé Theodard, runell'au-
f,^^^, g,, t. 4. p.

tre qualifié Grammairien, et compris au nombre de ces per- ''''•

sones distinguées par leur .seavoir et leurs dignités, à qui Ade-

mar adresse son apologie du même apostolat. ' Vienent ensuite l^^. ii.. p. 707-

Azenaire, Abbé de Massai en Rerri et de Fleuri, qui après 783-785.

avoir donné beaucoup de temps à l'étude des Letres, acquit

la réputation d'homme trè.s-versé dans tous les Arts Libéraux.
' Gérard Abbé de Solignac, qu'Ademar nous donne pour un p. -«9. -ko

i

Mai),

personage très-sçavant. ' Pierre Moine de l'abbaïe de Maubec '^'^^l^''' ''^ i'-^""

au diocèse de Rourges, qui fit preuve de son sçavoir, comme
les précédents, en parlant dans la même assemblée. A ceux-ci

il faut joindre ' les autres que nomme Ademar dans l'inscrip- m^^i,. n,,

tion de son apologie : Arnauld Evêque de Rodés , Thierri

Evêque de Metz , (niillaume Duc d'Aquitaine , le même
dont nous avons parlé sur le X siècle, Wernon Moine de Reau-
lieu en bas Limousin. Ces trois derniers y portent le titre de

Grammairien, à raison de leur sçavoir éminent. Ademar nom-
me encore Gérard Abbé de S. Augustin de Limoges, et Roger
Prieur de l'abbaïe de Chambon. Nous omettons les autres com-
me étrangers à notre dessein. ' Au bout de quarante ans lloris-

, ^^^ „ ,3

< Ces Prélats étoient les Evêques sui- d'AIIji, Deiis-ilcdU de Caliors, Jourdain
vants : EsUenne du l'uy, llencon de de Limo^'es, Isumberl de Poiliers, Arnauld
CIcriuont, Raimond de Monde, Emili' d« Perigueux et Rohon d'Angoulimo.

To7ne VU. G
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soit en Sainlonge un Jean le Breton, grand homme de Letres,

inconnu d'ailleurs.

LXII. Le diocèse de Poitiers eut aussi en ce siècle de

grands hommes de Letres. Le Duc Guillaume, Comte de la

ville capitale, qui revient encore sur les rangs, étoit sans con-

tradiction le plus sçavant Seigneur de toute la France. On a

montré ailleurs, que l'amour des livres et la lecture faisoient

une de ses passions dominantes et favorites. Les Evèques Isem-

hcrt L contemporain de ce Prince, et Pierre II, qui vécut

quelques années dans le siècle suivant, étoient des Prélats de-

HiM. car. r-
13">8- mcritc et de sçavoir. ' Celui-ci, malgré les fonctions pénibles

de l'épiscopat, continua de faire de l'étude une de ses princi-

[,. 132.). pales occupations; 'et Ilildebert du Mans nous le donne pour

l'honeur du Parnasse. Quoique l'histoire ne nous fournisse pas

assés de lumière, pour marquer la suite des Maîtres qui ensei-

gnèrent dans l'Ecole épiscopale, ce n'est pas à dire qu'elle n'eût

Nor. scri. ant. p. SCS Schidasliqucs ct SCS Eludiauls. ' Guillaume Archidiacre de

r**
'

i'u'Vx''
^' Lisieux, Historien assés connu, témoigne lui-même, qu'il y

alla perfectionner ses études vers le milieu de ce siècle, ce qui

lui fit donner le nom de Guillaume de Poitiers. On ne sçau-

roit dire si c'est le même que du Boulay associe à un Anselme,

qu'il surnomme l'Ancien, pour en faire deux Professeurs pu-

blics dans la même ville. Mais on n'a point d'autre preuve pour

Du ciies. t. 4. p. l'établir, que l'autorité de ce Moderne. ' Baudri, Abbé de
'260. 263. Bourgueil, nous fait connoître deux illustres Elevés de l'Eco-

le de Poitiers, Raoul et Rainald, qui étôient morts, lorsqu'il

en faisoil l'éloge avant la fin de ce siècle. Il nous donne le

premier, qui étoit Archidiacre de la Cathédrale pour la lumière

du Clergé, le conseil du peuple, et un Ecclésiastique très-ins-

truit. Il représente "l'autre qui n'étoit que simple Chanoine, mê-

me sans revenu, comme un homme éloquent, qui étoit entre les

autres Ecclésiastiques de Poitiers ce qu'est la rose entre les au-

c.an. rej;. disq. p. trcs llcurs. ' Ou prétend que celui-ci n'est autre que ce Rainald
3^'

Prêtre et Grammairien, qui fit le personage de Prédicateur

apostolique en Aquitaine et en Gothie. Mais si cela étoit, com-

ment Baudri son contemporain l'auroit-il ignoré ? et l'aïant

sçu, l'auroit-il omis dans son éloge ?
'
LXIII. Un autre Elevé de l'Ecole de Poitiers, beaucoup

plus connu que les précédents, qui nous a laissé de pré-

cieux moimments de son esprit et de sa doctrine, est Raoul

Ardent qui florissoit à la fin de ce siècle. Il étoit Prédicateur
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ordinaire du Duc d'Aquitaine, Comle de Poitiers, ' et réunissoit Banh. i.i.c. 7. 1 1.

en sa persone toutes les excellentes qualités qui font les grands %^] '1. 4Î; t\o.

Orateurs. Beauté de génie , pénétration d'esprit, force de rai- I '• ^^- '^•^•

sonements, solidité d'éloquence et d'érudition , tout se trouvoit

en lui. Barthiusétoil dans l'admiration, de ce qu'un siècle aussi

grossier avoit pu produire un Orateur aussi accompli , et com-
parable aux Anciens. De son temps ' l'Ecole de Poitiers avoit oitondcîrcs. fuJ.

à sa tête un nommé Ililaire qui fut le premier Maître du fa-
'' "''* ^' *^'

meux Gilbert de laPoirée, Evèque de Poitiers dans la suite.
' Dom Mabillon a cru devoir entendre Otton de Frisingue , Ouii. du-, ib. p.

qui nous apprend ce trait historique , comme s'il avoit voulu
*'^'^'

dire, que Gilbert avoit été instruit à l'Ecole de S. Ililaire.

' Mais il est clair, par le texte de cet Historien
,
qu'il s'agit d'un ouo. ib.

Maître de ce nom ; puisqu'il y nomme les autres Maîtres qu'eut

Gilbert après celui-là, Bernard de Charires, Anselme et Baoul

de Laon. Il y a même beaucoup d'apparence ' que cet lli- Sanu. h\\,. bel?.

laire est Auteur d'un sermon manuscrit sur l'Eucharistie, qui "io.'sYo.*'
^' ^'''

se trouvoit autrefois dans les bibliothèques des abbaïes de saint

Amand et de Laubes, et dans celle de la Cathédrale de saint

Omer, sous ce titre : De corpore et samjuine Domini, et le nom
d'IIilaire sans la qualité de saint, suivant l'exemplaire de saint

Amarid. Au moins est-il hors de contestation
, que cette pièce

ne peut être , ni de S. Ililaire Evêque de Poitiers , ni de saint

Hilaire d'Arles; puisqu'elle commence par citer S. Augustin

dans son traité Du soin pour les Morts. Mais il est à présumer,

qu'elle fut faite à l'occasion des erreurs de Berenger sur l'Eu-

charistie et de leurs suites : ce qui convient au temps d'IIilaire

Ecolâtre de Poitiers , et fortifie l'opinion qui l'en fait Auteur.

LXIV. Outre l'Ecole épiscopale, il y en avoit une autre

à l'abbaïe de S. Hilaire , où les chanoines avoient pris depuis

long-temps la place des Moines. ' Fulbert, qui en éloit ïhré- Fuib. ep. i.s. ^6-

sorier dans les premières années de ce siècle, quoique dès
''^'^''''

lors Evêque de Chartres, y entretenoit un Agent qui prenoit

soin de cette Ecole : soit que les fonctions d'Ecolâtre dans

cette Eglise fussent alors attachées à la Thrésorerie ou autre-

ment. L'éloignement de ce Prélat ne lui faisoit point perdre

de vue l'avancement des Etudiants, qu-il paroît avoir eu fort à

cœur. Non seulement il avoit soin d'exhorter son substitut de

s'appliquer à la lecture pour être en état de bien instruire ses

frères, eruditionifratrum ;
' mais il étoit encore soigneux de lui p. 7n.

envoïer les livres qui lui rnanquoient. A une seule fois il lui

Gij
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envoïa S. Cyprien , Porphyre, les vies des Pères et un Psaii-

fp. 79. 81. lier. '
Il porloit même l'allention jusqu'à lui copier de longs

passages des Auteurs Ecclésiastiques
,
pour éclaircir les diffi-

cultés qui l'arrêtoient : comme d'Amalaire sur certains points

de la Liturgie, et d'autres Ecrivains sur la pénitence do Salo-

mon. Circonstances qui jointes aux divers livres qu'on vient

de nommer , nous mettent au fait des Etudes qu'on faisoit à

cp. 80. S. Ililaire. ' Celui qui les dirigeoil, se trouvant surchargé de

travail
,
pria Fulbert de lui donner un Aide pour le soulager.

La réponse du Prélat fut qu'il ne vouloit point lui en envoler

qui n'eût la maturité d'âge convenable, et la gravité de mœurs
competante : Sages précautions que l'on croioit alors devoir

prendre pour l'éducation de la jeunesse. Tout ce détail est re-

marquable, et tend à nous donner une idée avantageuse de

l'Ecole de S. Ililaire
,
qui étoit comme une fille de celle de

Chartres. L'abbaïe de S. Cyprien ne fit guéres moins d'honeur

aux Letres parles grands personnages qui l'habiloient sur la

Caii. ciir. il), p. (iu de ce siccle. ' Raiuald
,
qui cu fut Abbé dcpuis 10G9, jusqu'cn

1100 au moins
,
passoit pour un des plus doctes et des plus

Duihosn. ib. p. éloquents hommes de son temps. ' Baudri de Bourgueil ne

craint pas de dire de lui, que la sagesse l'avoit choisi pour y
faire son plus agréable séjour.

la sibi dilecto requievit Philosophia

Rainaldo, quem vas fecerat esse suum.

Mab. an. 1. 67. «. ' Rainald attira près de lui Aldebert, ou Audeberl, depuis
****

Abbé de Bourgdieu et Archevêque de Bourges, Garnier au-

paravant seigneur de Montmorillon , comme le précèdent,

Ccr-.ais Abbé de S. Savin dans la suite , et le célèbre Bernard
Duchés, ib. p. 2o3. qui le fut de Tiron. ' Lorsqu'Audebert étoit Abbé de Deols
^''*"

ou Bourgdieu, il y avoit un Moine nommé Simon, qui fut

depuis Evêque d'Agen, et dont Baudri voulant relever la sa-

gesse et l'éloquence, nous le donne pour le Caton et le Gice-

ron de son siècle. Hervé, célèbre Interprète, dont il y a plu-

sieurs commentaires sur l'Ecriture, s'y formoit alors aux Le-

tres.

LXV. Parcourons maintenant la Métropole de Tours; et

nous y découvrirons, comme ailleurs, d'illustres traces du
:jaD. s . .9. pr. soin qu'ont eu nos François d'y cultiver les sciences. ' L'Eco-

le de l'Eglise métropolitaine
,
qui se tenoit depuis longtemps

n. 8. y.
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à S. Martin, étoit dirigée au commencement de ce siècle par

un nommé Adam. Ce Modérateur en chef avoit pour Aide,

ou sous-Maître, le Prêtre ' Raginald, qui devint depuis Tlire-

sorier du Chapitre. Le fameux Berenger ayant fait ses premiè-

res études sous Adam, comme il y a toute apparence, alla les

perfectionner à Chartres suus le célèbre S. Fulbert, en la

compagnie de plusieurs illustres condisciples. Revenu à Tours

au bout de quelques années, il fut lui-même chargé du soin

de l'Ecole de S. Martin, ' qui acquit un nouveau relief sous sa u» ciics. ib. p.

direction. Elle fut même si llorissante, qu'elle senibloit, sui-
'^'^'

vant l'expression de Raudri de Boui'gueil, avoir éclipsé toutes

les autres.

Tota Latinorum facumlia marckla florct,

Duia Dci'cnyario Turoni llorueie Magistro.

Deux avaniages concoururent particulièrement à la rendre

si célèbre : L'aflluence des Etudiants, du nombre desquels fu-

rent Eusebe Brunon, élu Evêque d'Angers en 1047, ' et Ilil- Hiid. vit. p. n.

debert qui le devint ensuite du Mans, ' et la grande réputation

du Maître, qui passoit pour faire revivre parla beauté de son

génie, et l'étendue de son sçavoir les bons Auteurs de l'anti-

quité. C'est ce qu'ïlildebert n'a pas craint d'avancer en fai-

sant son éloge, dont nous copions les deux vers suivants.

Quicquid Philosophi, quicquid cecinere Poiite,

Ingeiiio cessit eloquioque suo.

Telle étoit l'idée qu'on s'étoit formée dans le public du mé-

rite de ce Maître -Ecole : nom qu'on donne dans le pais à cette

dignité ; et peut-être l'auroit-il soutenue, s'il se fût borné à

n'enseigner que les Belles Letres, sans se mêler de Théolo-

gie.

LXVI. ' Cependant ceux qui croïoient le mieux connoî- gu.i. de Euch i.

» •. •, L i L 1 . p. 441. 1.
I
Mab.

tre, n en pensoientpas si avantageusement, et jugeoient que ,b. p. lo.

sa science étoit moins solide que superficielle. Il leur parois-

soit un homme plein de lui-même, qui n'avoit que du mépris

pour les autres : un homme qui avoit plus d'égard aux faux bril-

p. 132i.

Ce Raginald nous semble le même Chartres, dont on a parlé au nombre
que Rainauld, ou Kainald, Clerc de la XVli, comme d'un sçavanl Grammai- sUb. ana. l. I. p.

même Eglise, et disciple de Fulbert de rien. 4Ï1

1 1
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lant des expressions, qu'au fonds de la doctrine, et qui s'étoit

émancipé d'enseigner, avant que d'avoir pris le soin de s'in-

struire lui-même : enfin un homme, dont les discours, com-
me toute la conduite, ne respiroient que vanité, arrogance,

ostentation. Tout cela joint à la jalousie qu'il eut de la répu-

tation, qu'acqucroit tous les jours le docte Lanfranc dans son

Ecole du Bec, le fit donner dans la nouveauté, pour tâcher

de gagner par-là ce qu'il ne pouvoil es{)erer du côté de la do-

ctrine. Et de la nouveauté il passa bien-tôt, comme il n'est que

trop ordinaire, aux erreurs sur le dogme, qu'on détaillera ail-

Mab. il), n. 13- leurs. ' Laufranc cn étant informé, se crut obligé de les réfu-
^'''

ter dans ses leçons publiques : ce que lîerenger aiant appris,

s'en plaignit à Lanfranc. Ainsi commença la fameuse dispu-

te, dans laquelle ne tardèrent pas d'entrer plusieurs autres sça-

vants, les souverains Pontifes même et divers Conciles. Sans

parler du trouble qu'elle causa dans l'Eglise, l'Ecole de Tours

en eut à souffrir en plus d'une manière. D'une part, son Mo-
dérateur se trouva souvent dans l'obligation de s'absenter, pour

faire de longs et fréquents voïages, tant en Normandie, qu'à

Home, et autres lieux, et se trouver aux assemblées où sa cau-
ana. t. 4. p. 383. sc fut agitée. D'aillcurs, ' quels élevés, remarque judicieuse-

ment Gozechin, Ecolatre de Liège, Auteur contemporain,

pouvoit former un Professeur du caractère qu'on vient de

voir ? Pou\ oit-il réussir à faire que de très-mauvais Théolo-

giens?
caii.ciir. vet. t. LXVIL ' Bercuger ne laissa pas néanmoins de conserver

' '' '
"

sa dignité de Maîlre-Ecole, malgré toutes les agitations et les

contre-temps auxquels il fut exposé. Il en portoit au moins

encore le litre en 1081, et pouvoit en faire encore les fonc-

tions, quoiqu'il fût alors dans l'âge de la vieillesse. Rien n'em-

pêche en eftel, qu'aïant enfin donné des preuves convaincan-

tes de sa conversion, l'on ne souffrît qu'il continuât ses leçons

publiques. Sur ce principe il auroit enseigné fort longtemps;

aïant commencé de le faire du vivant de S. Fulbert, comme
il paroit par la suite de l'histoire. Il y a tout lieu de croire

.Mari. am. Coll. ' quc CCS Chanoiues de S. Martin, que l'amour de la retraite
i. 5. p. 1012.

fit retirer dans l'isle de S. Cosmeàlaiin de l'année 1092, étoient

des Elevés de Berenger. On y remarque un Jobert , encore

jeune, mais fort instruit des bonnes Leires, et un Hugues,

surnommé le Physicien, parce apparemment qu'il avoit don-

né une application particulière à la Médecine. Ce trait joint
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à un autre ' que nous fournil la vie de S. Guillaume Firmat, boh. 24. apr.
j

Chanoine de S. Venant aussi à Tours, mort vers 1090, fait
^^^' " ^

juger qu'on éludioit avec quelque succès cette faculté de Li-

teralure à l'Ecole de cette Ville. On a vu que S. Fulbert, le

principal Maître de Berenger s'en niêloil ; et il étoit assés na-
turel que ses disciples y prissent quelque goût. Il est marqué
du S. Chanoine en question, qu'il s'y rendit si habile, qu'il

réussissoit à faire des guérisons le plus surprenantes. 11 fit en-

core honeur à ses Maîtres par plusieurs autres belles connois-

.sances literaires. Mais on ne sçauroit dire précisément, si cet

honeur remonte à l'Ecole de S. Martin. ' plutôt qu'à celle caii. ehr. ib.

de la Cathédrale, qui eut la siene en particulier du vivant mê-
me de Berenger. En 1081 cette Ecole avoit à sa tête Bou-
chard , Chantre et Archidiacre de S. Catien

, qui étoit en
même temps Prévôt de l'Eglise de S. Martin. ' Il en sortit peu

j,ari. 1. 2. 1. 2. c

après vers 1086 un Elevé de mérite, qui se distingua par sa * p- '^^•

doctrine et sa vertu. C'est Rainauld de la famille du Bellay,

qui de Thrésorier de la Cathédrale fut fait Archevêque de

Reims.

LXVIII. L'abbaie de Marmoutier près de Tours, célè-

bre dès le temps du grand S. Martin son fondateur, ' reprit Mab. aci. t. 7. p

son premier lustre, après que S. Maïeul de Cluni y eut rétabli
"''^-

' ! iJ- ^!t

1. 64. n. 123l'observance régulière au siècle précèdent. En celui-ci elle

passoit encore pour une des mieux réglées et des plus illustres 503.'^'^' ^"' ^'^'
^

du Roïaume, et l'on en tira des Moines pour reformer plu-

sieurs monastères, tant en France qu'en Angleterre. Si-tôt

que Guillaume le Conquérant eut fondé l'abbaie de ' Batail-

le, après sa victoire sur Ilarold, il fit venir des Moines de
Marmoutier pour la peupler. Gausbert, l'un d'entre eux en

fut établi le premier Abbé ; et Marmoutier eut par-là l'avan-

tage de contribuer des premiers au renouvellement de l'Egli-

se Anglicane. Il n'en faudroit pas da\antage pour conclure

que les bonnes Etudes y étoient alors en vigueur. Mais on
en a des preuves encore plus positives. 'Vers 1020 le Prêtre Mab. an. 1. si. n

Odon , Moine du lieu
, y dirigeoit les Ecoles. On ne con-

^'^

noît point ses successeurs
; seulement on sçait qu'il se forma

sous eux d'illustres Elevés. 'Tel est Ranger, qui étant passé 1. 67. n. 103.
1

de Marmoutier à l'abbaie de Cave, fut fait Archevêque de
p^'''435În'''io.''

^

Rege en Calabre, et Cardinal par le Pape Urbain II. Tel

1 ' M. l'Abbé Fleuri nomme ce monastère est de Bello. Mais c'est S. Martin de la Fleu. H. E. 1. 61.
s. Martin le Bel, parce que .son Nom latin Bataille. n. 19.
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Mab ana t
3 ^^^ ' Vulgriii, d'abord Abbé de S. Serge d'Angers, puis Evê-

p. sii.'sii.' que du Mans. ' Tel est encore (launilon, qui aïant fait une

ss^se'.''
"''' ^'

élude particulière de la Philosophie, croïoit en sçavoir assés

pour critiquer les raisi)nnements métaphysiques de S. Ansel-

me, contre lesquels il écrivit un petit (raité; quoiqu'il ne pût

refuser son estime à l'ouvrage qu'il criliquoit. On fit aussi quel-

que honeur aux Letres, à l'abbaïe de Cormcri au même dio-

Maan ai 1 p cèsc. ' Guillaumc, surnommé Louis, y aïant embrassé la vie

99. n.'iio.
I

Mal), monaslique, y fut instruit dans les Letres, et se rendit habile

dans le grec et le latin. Il ctoit né à Roche-Corbon près de

Tours. S'étant ensuite retiré à Constantinople, l'Empereur

Alexis Comnene lui donna des marques d'estime. De-là il

passa on Fouille, où il fut ordonné Evêque de Salpina.

LXXIX. Aux grands hommes qui se formèrent alors à

l'Ecole de Marmoutier, il faut joindre le scavant Sigon, de-

Mib .ina t 1 p P^is Abbé de S. Florent de San mur. ' Dom Mabillon et quel-

421. 423. ques autres, peut-être d'après lui, ont cru qu'il étoit le même
que Sigon disciple de Fulbert, ensuite Maître de l'Ecole de

Ciiartrcs, et successivemeni Chantre de la même Eglise. 'Mais

le même Dom Mabillon nous a donné depuis des preuves suf-

fisantes, pour les distinguer l'un de l'autre. Leur mort est

effectivement marquée à différent jour ; et l'un s'étoit déjà en-

seveli dans l'obscurité du cloître, lorsque l'autre brilloit enco-

re à la tête des Ecoles de Chartres. ' Celui dont il est ici (jue-

stion, étoit Clerc, avant que d'embrasser la vie monastique à

Marmoutier sous l'Abbé Albert, comme porte l'acte original

àc. son élection, qui se trouvoit encore en 1047 dans le Char-

Irier de l'abbaïe de S. Florent. Sigon trouva à Marmoutier

. ., tous les secours pour perfectionner ses premières études. ' Il
Mari. anec. t. 3.

> i i -i i i r' •
i t->i -. • i

p. Hif.
I
am. Coll. se rendit tres-habile dans la Grammaire, la Rhétorique, la

'i coiî. 'nov. *p.ir.' Dialectiquc, l'Arithmétique, la Musique et l'intelligence des
2. p. 257. gg Ecritures. Il acquit même, ce qui étoit extrêmement ra-

re de son siècle, une connoissance particulière du grec et de

l'ilebreu, qu'il écrivoit parfaitement. On verra dans la suite

l'usage qu'il fit de son sçavoir, lorsqu'il gouverna le monastère

de S. Florent, dont on l'élut Abbé en 1055. Presqu'au mê-
me temps qu'il eut quitté Marmoutier, sa place y fut remplie

par un autre grand homme de Letres. ' C'est le fameux Raoul,

463.'
"'

' ' '^ surnommé de Mala-Corona, issu d'une anciene noblesse de

France et de Bretagne, mais établie en Normandie, où elle

s'allia à la Maison de Greutesmaisnil. ' Raoul dès son enfance

s'appliqua

.SSI.

p. 464. 417.
I

Wll. G«m. 1. 7. c

10.
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s'appliqua avec tant de succès à l'f^tude des sciences, qu'il pos-

séda à fond tous les Arts Libéraux, et qu'il apprit plusieurs

rares secrets, qui le faisoient regarder comme un homme con-

sommé dans la connoissance de la nature, sur-tout de la Mé-
decine. Après avoir parcouru pres(|ue toutes les Ecoles de

France et d'Italie, tant pour perfectioner, que faire admirer
.son sçavoir, il alla l'enfouir dans l'obscurité de la solitude de

Marmoutier. Il y mourut en odeur di; pieté vers 1064, au

bout de sept ans de pénitence. A son exemple quelques-uns de

ses confrères prirent du goût pour la Médecine, et s'y appli-

quèrent- ' On en trouve ciïectivement deux, l'un nommé Tel- Mab. ii). i, go. n.

bert qui s'y rendit fort habile, et l'autre nommé Jaques et
" l

'••'**" -'s-

qualifié Médecin, qui assista au Concile de Brioude en 1094.
' Sur la fin du siècle il y avoit au même monastère un Man- hiij. car. p. n.u.

ceau, nommé Pierre Paillard, qui s'occupoit à transcrire les

bons livres et qui se mêloit de Poésie. Entre les manuscrits

de sa main, on trouve le long poëme d'IIildebert du Mans sur

le sacrifice de la Messe, à la tête duquel le Copiste a mis des

vers élegiaques do sa façon, dont la lin de chaque pentamètre

fait le commencement de l'hexamètre suivant, où elle est ré-

pétée. ' Foulcoid autre Moine de Marmoutier, mais résident Man. ancc. i. i.

à Fougères en Bretagne, s'est fait connoître par un petit écrit ''
-^^'-"*-

de sa façon

.

LXX. ' Quelques Modernes rapportent à l'année 1031 la Vnw. .r.xn?. p.

fondation du Collège de la porte de fei", dit autrement le Col-
^'

lege de S. Maurice à Angers, uni maintenant à celui des Prê-

tres de l'Oratoire de la même ville. Si cette date est aussi

certaine qu'on le prétend, il faut avouer qu'il n'y a point dans

toute la France de Collège de plus anciene fondation. Quoi

qu'il en soit de cette date, qu'on ne pourroit justifier par l'acte

original, qui a disparu, ' dès le commencement de ce siècle, Mab. an. i. ix n.

et vraisemblablement vers 1010, Bernard disciple du célèbre 703.'
''^pp-''-

Fulbert de Chartres, et dont il y a quelques écrits, ensei-

gnoit publiquement à Angers, où l'Evêque du lieu l'avoit ap-

pelle. Après y avoir exercé trois ans l'emploi de Maître-Eco-

le, il laissa sa place à d'autres. ' On lui donne pour succès- univ. dAng. p.

seur Sigon de Chartres, que l'on confond ici avec l'Abbé de ' '

S. Florent de même nom, Hiduin qui le fut de S. Nicolas

d'Angers, et le fameux Berenger de Tours. Mais c'est con-

tre la vérité de l'histoire; et en voici les preuves. L'unique

fondement qu'on ait pour compter les deux premiers au nom-

Tome VIL .Il
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bre des Professeurs d'Angers, est la letre 120 entre celles de

S. Fulbert. On la suppose ' adressée à Angers par ce Prélat,

qui dans cette supposition y demanderoit des nouvelles de Si-

gon et d'IIidun, dont il y est parlé. Supposition visiblement

fausse ; puisqu'il est cl.iir, pour peu d'attention qu'on y veuille

apporter, qu'elle est écrite à S. l'ulbert par l'Agent qu'il avoit

à Poitiers. Pour s'en convaincre il n'y a qu'à la conférer aux

123, 127, 129, 130. De sorte que cette letre prouve tout le

contraire de ce qu'on en tire ; faisant voir clairement que

Sigon et Hiduin étoient aloi's résidents, non à Angers, mais à

Mab. nn.n. t. 2. Chartres. ' Sigon en jjarticulier y étoit encore à la mort de
^•'^^- l'Evêque Fulberl, des obsèques duquel il fut chargé. Onze

ans après en 1040, il y dirigeoit l'Ecole, comme il a été dit

ailleurs. Enfin il y mourut dans la dignité de Chantre. Il n'y

a donc aucun temps de sa vie, auquel il ait exercé l'emploi de

Maître-Ecole à Angers. Il seroit aisé de montrer la même cho-

se à l'égard de Berengcr de Tours. Il fut à la vérité Archidia-

aci. I. R. pv. n. cre d'Augers; mais il n'y enseigna jamais. ' Ceux qui le pré-
^^'

tendent, l'ont certainement confondu avec un autre Berenger,

ou Beringer, Grammairien et Chapelain du Comte Foulques

Lau. .le sdio. p. Ncrra, qui put bien y faire des leçons publit|ues. ' M. de Lau-
'''' ^*'^-

noi n'est pas plus heureux, lorsqu'il nous donne pour Angevins

et pour Professeurs de l'Ecdle d'Angers, Baudri Abbé de Bour-

Gufi. vii.ii. p. gueil et Gérard, dont Baudri fait l'éloge. ' Un des successeurs
*'*• de Bernard dans la même Ecole, fut un nommé Jean qui la

dirigeoit en lOiO.

LXXl. On a beaucoup plus de lumière pour connoître

Marii. pr. p. i.'^ss. ccux qui y enseignèrent après le milieu de ce siècle. ' Le célè-

bre Marbode, élu Evèque de Rennes en 1090, fut de ce nom-
bre. L'Ecole dont il prit la direction en 1067, devint très-llo-

ri.ssante. Aussi avoit-il beaucoup de sçavoir et de talent pour

cnr. p. ir,87- remplir avec succès les fondions de cet emploi. '

Il y a de lui
^^'^'' un petit traité de Blietorique en prose et en vers, intitulé : Des

ornementsdu discours^ qu'il composa en faveur de ses disciples.

p. irAs-iw. ' 11 y ajoute ensuite un poëme sur la bonne manière d'écrire,

p. IG2I.
' De son temps on alloit d'Orléans, comme d'ailleurs, étudier

p. i.".(i.-,. à Angers. ' On compte entre ses Elevés Samson, Angevin d(;

< Ce qui a pu tromper ceux qui onl silile qu'il faut lire h'ulherto, an lieu Je
pris celto letre pour êlre (le S. Kulberl, est Fiiibeitus, comnin Ducliesne l'a lélabli

II' itirt? roiiru en re^ l' rnies : l)"iniiiii nnn ilaus son éilition.

(.'hiiriss. Fulberlim P>/rs»li. fH.ihW esl vi-
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naissance, puis Evèque de Wiiiclieslre, et non pas de VVorche-

stre,' comme d'aulrcs prétendent ; iU'naud deMartigné.Briand Univ. d'Ans, p.

élu Evêque d'Angers en llUl, et ensuite Arclie\èque de Reims;
"*

Geol'roi Martel, second du nom, Comte d'Anjou.' Hivallon, Marb. iij. p. io65.

Archidiacre de Nantes, qui se mèloit de Poésie, avoit aussi
''^^'

pris des leçons de Marbode, qui le qualifie son très-clier fds

dans un de ses Poèmes. ' Marbode, suivant l'opinion d'un de in. ib.

ses Editeurs, tut Maitre-Ecole d'Angers jusqu'en 1081
,
qu'il

devint Arcliidiacre de cette Eglise. ' Nous trouvons toutefois mid. noi. p. it.

dans un monument en date de 1074, un Reginald antre Ar- ^' *^" *"

chidiacre de S. Maurice, qualifié Granunairien et Maître dans

la ville d'Angers, ' dont Baudii de Bourgueil faitl'éloge, com- D|i. obe». i. i. p.

me d'un sçavant du piemier ordre. 11 s'ensuit de-là, ou qu'il y
"^''

avoit alors deux Professeurs qui y enseignoienten même temps,

ce qui neseroil pas extraordinaire : ou que Reginald avoit suc-

cédé à Marbode, si l'on n'aime mieux dire qu'aiant occupé

avant lui la chaire de Maître-Ecole, il en avoit retenu le titre

avec celui d'Archidiacre. ' Guillaume, qui fut Maître de Geo- coti. vmd. ml

froi Abbé de Vendôme dès 1093, succéda à Reginald, ou à
"cp.').

Marbode, mais on ignore combien de temps il remplit leur

place. ' Vers la même année qu'on vient de marquer, Robert Mab. a», i. us.

d'Arbrisselles, qui a\oit fait de bonnes études, quoique les Le-

tres ne fussent pas fort cultivées en son pais, étant allé àvVngers,

y enseigna publiquement l'espace de deux ans. ' On prétend, luiv. d'Ang. p. ».

que Geofroi Babion Anglois, et Ulger Evêque d'Angers dans

la suite, y enseignèrent aus.si avant la lin de ce siècle.

LXXll. Il y eut encore plusieurs autres grands hommes
qui firent honeur à l'I^cole d'Angers, à laquelle ils avoient été

formés aux Letres. ' Frodon célèbre dims les Poésies de Bau- p" t;i.e^. i. ip. .

dri, qui a consacré trois épitaphes à sa mémoire, nous est repré-

senté comme un seavant qui possedoit toutes les beautés de la

langue latine, comme un grand Philo.sophc, et un des fameux

Poètes de son temps, à la mort duquel la Literature fit une

perte considérable.

FroJo labor magnis te vatinus iTjqui-pararat.

Frodo, le piangaut studiis (niicunque vacalmnt,

Quorum duiu inoruris, portio summa mit.

Après avoir parcouru les plus célèbres Académies de Fran-

H ij
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ce, le désir d'amasser du bien lui lil passer la mer. Il alla ensei-

gner en Angleterre, où il mourut avant que de devenir riche.

Marb. car. f.
' Marbode nous l'ait connoitre un (jautier, qu'il nous donne

pour un autre gi'and Poëte, Maxime Vales : un Poëte devant

qui les autres craignaient de paroître, tant ils redoutoient la

délicatesse de sa Muse ; Metuende Poéta. Gautier faisoit sa de-

meure à la campagne aux environs d'Angers, du temps que

Marbode son ami enseignoit dans la ville. Là toute son occu-

pation étoil la lecture, la versification, et d'autres travaux lite-

Hiiii.iioi. 11.17. i. raires. Au même temps la Cathédrale avoit pour Doienun
nommé Robert, qui en 1074 fut choisi pour Commissaire a\ec

l'Arcl'.idiacre Reginald, dans un dill'erend entre les deux mai-

jiaib. iIj. |i. i()ii. sons de S. Aubin et de S. Serge. ' Robert éloit homme d'es-

prit et d'éloquence, (]ui aïanl fait une étude particulière du
Droit civil, avoit acquis une gi'ande intelligence dans les af-

faires.

.Vc.iio caufîaruiu, civilis ilictio Juris,

In quibus iiiKonio vixcrat et sludio.

iiiiv. d-.vn^'. p. Mais on n' a aucun tilr(% ' pour compter S. Jiruno, Instilu-

* '"
teur des Chartreux, au nombre des Elevés de l'Ecole d'Angers,

comme fait l'Auteur de la dissertation sur l'ancieneté de cette

Université. L'on peut même douter avec quelque fondement
ï-\ S. Rruno vid jamais la ville d'Angers.

LXXIII. Si les Comtes d'Anjou furent élevés à la même
Ecole, ils en tirent un illustre ornement. La science, sur-tout

(•elle des Loix, étoit héréditaire dans leur Maison. Aussi avoit-

,, :iii. :,\.
I

G<iir. elle un engagement particulier à la cultiver. ' Ses Aines étoienl

l"B!ii!'miso. i.'i'. Maires, ou grand S( nechaux de France, et en cette qualité
,

1'- "*-' [tremiers Juges du Roiaume. Lorsqu'ils étoient en France, ils

iugeoient souverainement avec leur Cour les affaires les plus

importantes. Que s'ils se trouvoient absents, ou que les parties

ne fussent pas contentes du jugement qu'on auroit prononcé en

l'absence des Comtes, le Roi mandoit ceux-ci ; et au cas qu'ils

ne pussent aller à la Cour, ou qu'ils refusassent d'y envoier de

leur part, le Prince leui' envo'ioit les pièces du procès, qui étoit

jugé en dernier i-essort à la Cour des Comles. Hugues des Clefs

chevalier d'Anjou, Auteur du XII sic^cle, qui nous apprend
(>es [larticularités du pouvoir de ces Comtes, atteste qu'il leur

avoit vu rendre plus d'une fois de semblables jugem nts. Ils

se trouvoient donc obligés de se mettre au fait des Loix, et
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dï'tudier ce qu'on sçavoit alors du Droit Civil. Il paroît par les

caractères sous lesquels on a représenté Robert Doien de la Ca-

thédrale, et par les traits qui vont suivre, qu'on donnoit à l'E-

cole d'Angers en ce XI siècle des Leçons de Jurisprudence,

et qu'on le pratiquoit même dès le siècle précèdent. Il est au

moins vrai' que le Comte Maurice, fils de Geofroi Grise-go- Ani. cous. go.

nelle, et père de Foulques Nerra, en étoit assés bien instruit

pour son temps : ipseveroperihisvi Causis. Cette connoissance

des Loix, jointe à une éloquence, tant acquise que naturelle,

le faisoit briller dans cette sorte de jugements, dont on vient de

parlei'. 11 sçavoit y proportioner ses discours à la portée des as-

semblées ; y parlant en sçavant, ou d'une mani(^re populaire

suivant l'occasion: et quœesset erudita, quœ popularis oralio

edocebat. Autant son habileté le fit admirer dans la décision des

procès, autant sa sagesse rendit recommandable son gouverne-

ment. ' Sagesse dont il a laissé d'illustres marques dans les beaux n. 3.

avis qu'il donna à Foulques son fils au lit de la mort.

LXXIV. Ce n'est pas sans fondement qu'on a dit que la

science étoit héréditaire dans la Maison des Comtes d'Anjou.

L'on peut se souvenir d'avoir vu paroître dans l'histoire de nôtre

X Siècle, Foulques le Bon comme un des Princes le plusletrés

de son temps. ' Eu ce siecle-ci llildebert du Mans fit l'épitaphc hiu. ur. p. i3îi.

du Comte Geofroi, qu'il nous donne pour l'ornement de l'Uni-

vers, la ileur du Roïaume, le père de la patrie, la gloire de sa

nation, l'honeur de sa famille : pour un Prince rigide amateur

de la justice, un Prince qui parloit avec élégance, etquijoi-

gnoit un rare sçavoir à un génie supérieur.

Quis nitur eloquii judicive rigoi'!

Ouaiitus doctiiaa, quuntus et iiigeiiio !

Caractères qui ne peuvent convenir qu'à Geofroi Martel pre-

mier du nom. ' Le morceau d'histoire qui nous reste de la façon spic. i. lu. p. 303-

du Comte Foulques le Rechin , ou Richin , neveu du préce-
^^^'

dent par les femmes, montre que son Auteur avoiî assés bien

étudié, et ne manquoit pas de talent pour écrire. ' Foulques, .\nd. con^. ii.. c.

Roi de Jérusalem son fils, étoit fort instruit de sa religion, com- misc".'i!'i!'i. 17V

me il paroît par quelques traits de ses harangues. Il laissa même *^'-

quelque écrit de sa façon sur l'histoire, dont il nous reste des dé-

bris. ' Geofroi le Bel, surnommé Plantegenest, fils et succès- auj. cun?. iij. f.

seur de ce Roi au Comté d'Anjou, possedoit d'excellentes qua- "• "' '
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lités. Il avoit sur-tout acquis une grande coniioissancc des Le-

tres, optime hteratus, et passoit pour un des hommes les plus

éloquents qu'on vid dans l'Etal, et mêni(; dans l'Eglise, hiter

Clericos et Laîcos facu7idissimus. Pour ne rien omettre de ce

qui concerne l'honeur que la ville d'Angers fit aux Lefresence

siècle, nous ajouterons que l'Ecole de S. Aubin donna alors

deux grands iiommes : Thierri Abbé du lieu, qui est compté
Mab. opus. t. 3. entre les Ecrivains de son siècle, etMiloii,' qui fut Evêque de
!',"

'.
. Palestrine et Cardinal de la création d'Urbain II. ' Le Moine

ml. mise. 1. 2. ji. ,, . ... . , I r^ 1 1 1 1 •

n->. Estiene dirigeoit alors les Ecoles de celte abbaie.

Lab. biij. iiuv. t. j. LXXV. ' Celle de S. Florent de Saumur devint très-ce-
'' '^'

lebre par la doctrine, et la discipline régulière, sous quatre

Abbés d'un mérite distingué, qui la gouvernèrent consécuti-

vement : le B. Frédéric, Sigon, Guillaume et Estiene. On a

vu quelles étoient l'étendue et la variété des connoissances de

Mait^ coll. MOV. Sigon. ' Il les emploïa à avancer et perfeclioner celles des au-

Snec.V. i'.'p'^JJ. très. Une de ses principales occupations literaires, fut de cor-

riger les Psautiers, les Missels, le texie des Actes des Apôtres-

et des Epitres de S. Paul. Son amour pour les livres lui fit

prendre un soin jjarticulier d'enrichir la bibliothèque de son

monastère. Les (irands du siècle, les Evêques , les Abbés

l'honoroient et le reclierchoient. S. Hugues de Cluni en par-

ticulier, le respectoit comme son Maître. Sa réputation pa.ssa

p.sao.i de France en Bretagne, en Aquitaine, en Italie,' et attira à

Ïl'29.™i3() |''iiial).' S. Florent plusieurs per.sones de distinction, qui s'y étant con-

o" l'i os" n'
>(!' Sticrées à Dieu, s'y formèrent aux Letres et à la vertu, (iuillau-

me successeur immédiat de Sigon, pouvoit être de ce nom-
bre. 11 étoit illustre par sa naissance; mais il le devint encore

davantage par sa doctrine et la sainteté de ses mœurs. Estiene,

qui lui succéda, sdrtoit d'une famille noble de Bourgogne, et

acquit un grand fonds de Literature, vi>' opprime Litcris crudi-

tns. Du temps de ces trois Abliés il sortit de S. Florent plu-

sieurs Elevés de sçavoir et de mérite, dont quelques uns furent

choisis pour Abbés de S. Jouin de Marne, de S. Nicolas

d'Angers, de S. Melaine de Bennes, de S. Julien de Tours,

de S. Maur de Glanfeuil. Angier l'un d'entre eux, passant par

la Sicile au retour d'un voïage de .lerusalem, se vit obligé d'ac-

cej)ter l'évèche de Caiane. Ev<'n, sou cojjfrere à S. l"'lorent,

issu d'une Maison illustre, mais encore plus recommaudable
pour son mérite et sa vertu, remplit aussi le siège épiscopal de

Dol en Bretagne. 11 y avoil élé d'aboi d envoie pour Abbé de

aiiL'C. Il
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S. Melaine de Rennes, monaslere alors lotalement ruiné, au-
quel il rendit tellement sa première splendeur, qu'il y assem-

bla jusqu'à cent Moines.

LXXVI. Les Letres ileurirent d'une manière encore plus

brillante à Rourgueil, autre abbaie au même diocèse d'An-

gers. 'Baudri l'un des plu? célèbres Poètes de son temps, qui Mab. an. i.er,. n.

la gouverna en (jualité d'Abbé d-'puis 1070 jusqu'en 1108, '«I ' «9- n. 66.

qu'il fut Evoque de Dol, y éloil presque tout occupé d'étude

et de la belle Literature. C'est ce que font juger et le grand

nombre de ses Poésies , et les expressions qu'il y emploie pour

attirer d(>s sujels dans son mduastere. 'Il ne leur parle que de Duciifis. i. 4. p.

livres, de papiers et autres choses convenables à des Etu-
-'"'^

diants. 11 eut tant do joie d'avoir gagné un nommé Gérard,

grand homme de Letres, qui se rendit Moine à Bourgueil,

qu'il la fit éclater par deux pièces de vers publiées à ce sujet.

Gérard étoit de Loudun en Poitou, et y étoit regardé comme
la lumière et l'honeur du Clergé. Il y enseigna quelque temps

les Arts Libéraux, qu'il avoil étudiés .sous le célèbre Manegaud,
dont il a été parlé ailleurs. Ouoique plus jeune que .son Maî-

tre, il alloit presque de paii* avec lui, en ce qui regarde le ta-

lent de faire des leçons publiqu(^s. Baudri manque d'expres-

sions pour relever son scavoir, et nous donne à entendre, mais

d'une manière un peu obscure, qu'il excelloit particulière-

ment dans la Dialectique, l'Eloquence et la versification. Il

ne craint pas même d(^ nous le représenter comme un second

Aristote : Nam nohis aJter fuhit Aristoteles. On ignore si Gérard

continua d'exercer cà Bourgueil l'emploi de professeur, et s'il

laissa quelques productions de son esprit ' Mais il y a de l'ap- Mub. ib. i. m. n.

parence que Baudri y donnoit, au moins quelquefois, des

leçons sur les Belles Letres, s'il ne l'avoit pas déjà fait, avant

que de parvenir à la dignilé d'Abb('. 11 parle effectivement de

quelques uns de ses Elevés dans le cours de ses Poésies. Il y
fait nommément mention en cette qualité de Robert, depuis

Abbé de S. Rémi de Reims, et l'un des Historiens de la Croi-

sade.

LXXVII. On ne .sçait rien de mémorable touchant l'E-

cole de l'Eglise du Mans, 'jusqu'à l'épiscopat de Gervais du i. ss. n.2.i|i eo.

Château du Loir, depuis Archevêque de Reims, Prélat de ,": '3ol.''"""3iâ.'^*

mérite et de scavoir : sinon qu'il en pouvoit être un Elevé. Il
'^,''\i4^'''^'

^'"'''

trouva à la têle de cette Ecole Ermenulphe, qui la dirigea au

moins jusqu'en 1010. A celui-ci succéda Robert surnommé

G6.
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le Grammairien, homme aussi recommandable pour sa vertu

(|ue pour sa doctrine, qui par ses grandes connoissances et son

application à instruire, renouvella presque toute la face du

diocèse, et donna à la cathédrale en particulier un relief avan-

tageux. Robert étant mort avant la translation de Gervais au

siège de Reims, Arnauld son neveu, et l'un de ses disciples,

lui succéda dans la dignité de scolastique , et en remplit les

fonctions 'jusqu'en 1067, qu'il fut élu Evêque de la Ville après

an.i. ib. p. 31.3. ' la mort de Yulgrin. 'Arnauld qui avoit un grand fonds de Li-

lerature, admodnm erudihis, et qui s'ctant formé sur le modè-

le de son oncle, s'étoit toujours fait un mérite de marcher

sur ses traces, continua apparemment de diriger par lui-même

l'Ecole de son Eglise, malgré les occupations indispensables

p. 288. de l'épiscopat. '

Il yeut entre autres disciples Hoël son parent,

p. .io:t. qui fit beaucoup de progrès dans les Lelres sacrées. ' Celui-

ci étant devenu Evêque du Mans vers 108i, chargea du soin

de l'Ecole Hildebert, qui fut son successeur immédiat, et l'un

Hiiii. vit. p. 17. des plus sçavants Prélats de son temps. 'Hildebert avoit étu-

dié A Tours sous le fameux Berenger , et avoit pu perfectio-

p. 36.... ner ses études sous l'Evêque Arnauld. '11 paroit au moins qu'il

se trouvoit dans le Clergé du Mans, lorsqu'on l'établit Scola-

Mab. an. I. 69. n. stiquc et Archidiacrc de la Cathédrale. '
11 y enseigna jusqu'en

1097 , qu'il se vit élevé à l'épiscopat, et peut-être continua-t-il

de le faire dans la suite. L'Ecole du Mans devoit être alors

florissante. Il n'étoitpas ordinaire de voir en un Ecolâtre un
sçavoir aussi varié , et autant de talent à bien écrire en prose et

en vers. C'est ce qu'attestent les divers écrits de ce grand hom-
me, dans lesquels on découvre de la netteté, de la politesse,

de la précision, et un bon goût qui n'étoit pas commun.
LXXVllI. De l'Ecole du Mans sortirent en se siècle plu-

sieurs autres Elevés, qui lui firent honeur par la réputation

Bucbes. t. i. p. qu'ils acquirent dans le monde sçavant. 'Baudri de Bourgueil

nous en lait connoître un célèbre; mais l'éloge qu'il nous en

a laissé, se trouve malheureusement imparfnit. Nous allons co-

pier ce qui nous en reste, afin de ne pas affoiblir les couleurs

sous lesquelles on fait son portrait. Cet illustre Manceau étoit

Archidiacre de la Cathédrale , et se nommoit ' Audebert. Son

1 Les caractères sous lesquels est ici re- l'un pour l'autre. 11 est certain, qu'Hildc-

présenlé Audebert, feroient soupçonner berl fut Archidiacre avant son épiscopat;

qu'il n'est autre que le célèbre Hildebert. qu'il i toit fameux Poète, et qu'il a fait

Lin Copiste anroit fort bien pu écrire l'éloge de Berenger,

inclination
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inclination l'avoit porté à s'appliquer particulièrement à la

Poésie. 11 composa un petit ouvrage sur Berenger de Tours;

et il y réussit si heureusement, qu'on le regardoit comme un
autre Homère pour la manière d'écrire l'histoire, et comme
un autre ^'irgile pour la versification. Il est vrai que c'est un
Poëte de la fin du XI siècle, qui en parle de la sorte , et un
Poêle qui n'épargnoit pas les louanges à l'égard de ses amis.

Ainsi l'on scait la valeur de ses expressions

Censeo famosis to vatibus œqui parandum,

Cluamvis prœniteas re, fama, vatibus ipsis,

Ncc lu dissidcas à commoditate Maronis

Uc Berengario Turonensi pauca loquutus,

Es nobis visus, nisi fallor, magnus Homcrus.

' Du temps de l'Evêque Iloël l'Eglise du Mans avoit pour Mib. ana. ib. p.

Doïen un nommé Guichier, qui passoit pour avoir beaucoup
'^^'

d'éducation: Literarum scientia non Mediocriter adornatus

!

' Gontier, autre Elevé de la même Ecole, devint un des Res- Mon. anai. 1. 1. p.

taurateurs de la discipline monastique en Angleterre. Y étant lî'^i,. 835! '" '

passé après la conquête de Guillaume le Bâtard, il fut d'abord

Archidiacre de Sarisberi, puis Moine de Bataille et enfin

Abbé de Thorney. Il commença par y établir les usages de

Marmoulier, qu'on suivoit à Bataille, et en renouvella ensuite

tous les lieux réguliers, avec une Eglise magnifique, dont il

jetia les fondemens en 1085.

LXXIX. A ces illustres Elevés de l'Ecole du Mans , il

faut encore joindre Hervé 'Moine de Deols, ou Bourgdieu, S|>i.-.i. 2. p. 5u.

en Berri, l'un des plus laborieux Ecrivains, et des plus célè-

bres Interprètes du commencement du XII siècle. Son histoi-

re porte, que dès son enfance il fut fort bien instruit des Le-

tres, et qu'aussi-tôt après son entrée dans le Cloître il se donna

tout entier à l'étude de l'Ecriture et des Pères : preuve qu'il

avoit appris les Arts Libéraux avant que d'embrasser la vie mo-

nastique, et qu'on est en droit de rapporter à l'Ecole de son

pais l'honeur de ses premières études. 'Geofroisoncompatrio- Mat. Puis, .loahii.

te, et peut-être son condisciple à la même Ecole, ne lui fit
^' '^"'- 1*- ^''•

guéres moins d'honneur. Il se rendit si habile dans les Letres,

particulièrement la science ecclésiastique, que Richard Abbé
de S. Alban en Angleterre, qui l'avoit pu connoître en Fran-

ce, car il étoit Norman, voulut l'avoir pour Ecolatre de son

Tome VII. 1

017.
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monastère. Mais GeotVoi aïanl trop retardé son départ, trouva

la place remplie, lorsqu'il arriva en Angleterre. Cet inconvé-

nient \wi fit prendre le parti d'ouvrir une Ecole à Duncstaple

près de l'abbaie de S. Alban. Entre les autres exercices aca-

démiques dont il usoit pour ITnsIruclion de la jeunesse, il leur

fais oit représenter avec appareil des espèces de tragédies de

pieté. Ce sont-là les premiers vestiges que l'on connoisse bien

distinctement du Ihéatre chrétien, si l'on peut unir ensemble

ces deux idées. Il est remarquable, que ce soit un Manceau

qui ait commencé à le mettre en usage. On sçait que ses com-
patriotes dans les siècles suivants furent des premiers, qui tra-

vaillèrent à illustrer noire théâtre francois, auquel les exercices

de Dunestaple donnèrent vraisemblablement naissance. Geo-

froi se rendit depuis Moine à S. Alban, et en devint Abbé,
'

et un Abbé de glorieuse mémoire, pour le bien qu'il y fit, et

la sagesse avec laquelle il le gouverna.

LXXX. ' M. du Boulay prétend, qu'Hubert Maître de
600.'""' *"

Baudri, Abbé de Bourgueil, étoit du Mans, et qu'après avoir

enseigné à Orléans, il a voulu dire à Meun, il retourna dans

sa patrie, où il continua d'enseigner. Mais Beaudri lui-même

qui nous a laissé l'éloge d'Hubert, ne fait aucune mention de

cette circonstance ; et il est visible que du Boulay prend ici

Meun sur la Loire pour la ville du Mans. Le même Auteur

parle d'un Bernard du Mans, célèbre professeur de Grammai-
re à Paris en ce siècle. Mais nous n'en trouvons rien dans les

Ecrivains qui l'ont précédé. Au même temps qu'on enseignoit

les Letres avec tant de succès à l'Ecole épiscopale du Mans,

on ne les negligeoit point aux abbaïes de S. Vincent et de la

Mab. an. 1. 58. Coulture. ' L'Evêque Gervais aïant rétabli vers 1040 la pre-

64. '
•
"•

niiere de ces deut Maisons, le Scolastique Robert, dont il a

été parlé, y fit présent de plusieurs volumes de sa bibliothè-

que: ce qui suppose qu'on y aimoit les livres, et qu'on y cul-

tivoit les Letres. A la Coulture, Letald l'un des plus judicieux

historiens de son temps, qui s'y étoit retiré à la fin du X
siècle, y avoit ranimé les bonnes Etudes. Sur la fin de ce sie-

cle-ci la Coulture donna deux Ecrivains en la personne de

deux de ses Abbés, Avesgaud etJohel.Nous ne découvrons

point d'autres Ecoles considérables dans le reste de l'étendue

Mail. anec. t. 1. ^c la Mctropolc dc Tours. Seulement 'il y en avoit une à

p '^'^- Eougeres, au diocèse de Rennes, dirigée vers 1090 par Har-

douin de Chartres. Il faut qu'il y eût eu une autre de quelque
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mérite au Comté Nantois, si ' le fameux Pierre Abélard, qui Mab. ib. i. C9. n.

y étoit né, fît ses premières études en son pais. Berenger son
""•

père avoit aussi acquis une certaine connoissance des Eetres,

ce qui étoit fort rare parmi !a Noblesse séculière, et qui in-

sinue qu'il y avoit une Ecole dans son voisinage. ' L'abbaïe aci. t. i. p. h9.

de S. Gildas de Ruits au diocèse de Yennes, aïant été réta-

blie à trois différentes reprises dans le cours des vingt-quatre

premières années de ce siècle, on y ouvrit une Ecole pour la

jeunesse. Rannulfe y étoit chargé du soin d'enseigner les en-

fants ; et le Vieillard Jovellien veilloit sur leurs mœurs.
LXXXl! Il n'y eut point de pais en France, où les Le-

tres fussent cultivées avec plus d'éclat et de succès dans le cours

de ce siècle, qu'en Normandie. Personne ne s'y seroit atten-

du, et ne l'anroit même pensé un siècle auparavant. Mais les

Normans étant une fois bien persuadés de la vérité de la reli-

gion chrétienne, leurs Ducs s'y attachèrent jusqu'au point de

faire profession de pieté. Témoins les grands biens qu'ils firent

aux Eglises, et le nombre considérable de monastères qu'ils

fondèrent de nouveau. \\ étoit con.sequent qu'aimant la reli-

gion, ils aimassent ce qui concourt h la soutenir. Sur ce prin-

cipe, s'ils n'étudioient pas eux-mêmes les sciences et les Arls

Libéraux, ils ne pouvoient manquer de favoriser ceux qui s'y

appliquoient. C'est aussi ce qu'ils exécutèrent avec une magni-

ficence digne de Princes cliréfiens, et dont on aura des preu-

ves suffisantes dans la suite de ce volume. '

Il est dit du Duc spic. t. 3. p. 157.

Richard II en parliculicr, mort en 1028, qu'il atfiroit près de

lui par ses bienfaits et ses récompenses, des Evêques, des

Clercs, des Abbés, d(>s Moines. On vid même des Grecs et

des Arméniens quitter leurs pais par le même motif, et aller

illustrer la Normandie par leur présence et leur scavoir. '11 est oiab. i.i. 5. p.

i-k r -, 2 j rt" J ' y r 9
|

Mjb. ad. I. 8.

cerlam que ce Prmce laisuit de grandes olirandes aux Eglises, p. 374. n. s.

presque par tout le monde, nommément au mont Sinaï, d'où

il venoit tous les ans des Moines à Rouen recevoir les. libéra-

lités de Richard. De ce nombre fut le célèbre S. Simeon, qui

sçavoit cinq langues : l'égyptien, le syriaque, l'arabe , le grec

et le latin, et qui donna occasion à l'établissement de l'abbaïe

de la Trinité, connue depuis sous le nom de sainte Catheri-

ne, où l'on ouvrit presqu'aussi-tôt une sçavante Ecole.

LXXXII. Avant celle-ci, 'et dès le commencement de ce duj. .net. xor.

siècle, il y en avoit d'autres, soit à Rouen même, ou aux en- 1^'
^'^'•

virons, desquelles Dudon fait mention dans son histoire des

lij
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Ducs de Normandie en ces termes : Aut pergas, dit-il en apo-

strophant son ouvrage :

Aut pergas Nortraanica nunc gymnasia pra^ceps.

N'importe ' qu'Orderic Vital sur l'an 1069 dise, que ce fut

sous le docte Lanfranc, que les Normans commencèrent à

s'appliquer à l'étude des Lelres, et qu'auparavant sous leurs

six premiers Ducs aucun, ou à peine aucun de celte nation
,

ne sçavoit ce que c'est qu'étudier. Cette façon de s'exprimer

n'est que relative au succès avec lequel ils le firent depuis sous

cet habile Maître. Si les étrangers dont on vient de parler, ne

formèrent pas à Rouen quelque société de sçavants, comme
l'un des Auteurs cités le donne à entendre, il est au moins hors

de doute, qu'ils contribuèrent à faire naître en France le goùl

pour le grec et les autres langues orientales, ausquelles nos

François donnèrent quelque application. En attendant d'autres

preuves, nous en produirons une qui remonte jusqu'au temps

du Duc Richard II.
' C'est un manuscrit grec, qui se trouve

irVùio. dans la bibliothèque du Roi , entre ceux de M. Colbert sous

le nombre 4954, et qui contient l'office ecclésiastique à l'usa-

ge des Grecs. Il y est marqué qu'il fut fait en 1022 par un Moi-

ne nommé Helie. Et ce qui fait croire que ce Copiste étoil

Norman, ou qu'il écrivoit en Normandie, c'est que son ma-
nuscrit est enrichi de l'alphabet des Norvégiens. 11 y a beau-

coup d'apparence que l'original sur lequel fut fait cette copie,

avoit été apporté en France par quelqu'un de ces Moines

Grecs, qui y venoient recueillir les aumônes du Duc Ri-

chard.

LXXXIII. En gênerai les Normans avoient de grandes

dispositions naturelles pour les Lelres; et l'on sçait qu'ils n'ont

point dégénéré dans la suite. ' C'est ce que Geofroi de Mala-

!'• ^^"- terra, historien Norman lui-même, reconnoît à l'égard d'une

des principales facultés de la Lilerature. Cette naUon, dit-il

en décrivant ses mœurs avec ingénuité, et sans la flatter, quoi-

qu'il fasse entrer l'adulation dans les couleurs avec lesquelles

il la peint, s'applique à l'étude de l'éloquence avec tant d'ar-

deur et de succès, que l'on prendroit les enfants même dès

les premières leçons pour autant de Rhéteurs : Eloquentiœ stii-

diis viserviens in tantian, utetiam ipsospueros qvasi Rhetores

attendas. L'Histoire ne nous fournit rien, pour faire connoî-

tre avec quelque détail l'Ecole de l'Eglise métropolitaine. On

Mur. II.
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sçait seulement que celle Eglise fut gourvernée consécutivement

par quatre Archevêques fort instruits des Loix ecclésiastiques,

dont quelques uns ont liiissé des productions de leur plume.

Tels sont Mauger, S. Maurille , Jean de Baïeux, auparavant

Evèque d'Avranche, et Guillaume surnommé Bonne Ame.
Des Prélats de ce caractère n'étoient point hommes à souffrir

l'ignorance dans leur Clergé, sans y apporter un remède effi-

cace. Aussi y vid-on paroîlre plusieurs Ecclésiasiques Letrés.
' Un Thebaud, ou Tliiebauld, chanoine de la cathédrale, na- „^i, j,, , 3 p

tif de Vernon, qui mérite de trouver place entre nos premiers '•^'>^- ^"''J- "• -<"'•

Poètes François. Il fit effectivement vers le milieu de ce sie-

cle, à l'égard des vies de quelques Saints^ ce que le B. Israël

chantre du Dorât avoit exécuté à l'égard de l'Evangile : c'est-

à-dire qu'il en composa en langue vulgaire des Chansons spi-

rituelles, pour instruire le menu peuple de leur histoire. ' Un oni. vu. 1. 5.

Richard autre Chanoine de la même Eglise, Poëte Latin, qui P ,^07.
1

li^as

a laitl epitaplie de S. Maurille en vers tolerables pour le temps.

'Un Fulbert Archidiacre, homme d'éloquence et de sçavoir,
n,.,^. an.i.!,8 n

qui composa quelques écrits , après qu'il se fut rendu Moine à 's.

S. Ouen. ' Un Hugues autre Archidiacre surnommé le Gram- cg pi ^,,r. p.

mairien, personage d'ailleurs dun mérite distingué. ""

LXXXIV. Fulbert ne fut pas le seul homme de Lefres,

qui illustra en ce siècle l'abbaïe de S. Ouen , et qui fasse juger

qu'on y enlretenoit de bonnes Etudes. Elles y furent cultivées

dès les premières années du règne de Richard II, et ne di.s-

conlinuerent point d'y être en honeur tout le reste du siècle.

Pour n'en pas douter il suffit de scavoir d'une part, ' que ce Duc m^,, |,, , 5, „

engagea le B. Guillaume Abbé de S. Bénigne à reformer le '^'

monastère de S. Ouen , et de l'autre que la maxime de ce

grand Reformateur éloit d'ouvrir des Ecoles dans tous les lieux

où il retablissoit la discipline régulière. On a déjà dit un mot

du mérite de ces Ecoles; mais on le connoîtra plus à fond,

lorsqu'on aura parlé de celles de Fécam , qui furent comme le

modèle de presque toutes les autres. Une preuve que les Eco-

les de S. Ouen avoient dès lors de la réputation ,
' est le choix

1 ^s. n. v, 11. es.

qu'en fil le Duc Richard lil, pour y faire instruire le Prince '^-
^'-

1

^i^^'- ""

Nicolas son fils
,
qui y fut mis dès sa plus tendre jeunesse. Y ' •

aiant ensuite embrassé la vie monastique, et étant devenu Abbé
de la Maison en 1042, il eut une attention particulière à y
faire fleurir les Lefres, pendant cinquante ans qu'il lagourver-

na. De son temps l'abbaïe de S. Ouen produisit au moins cinq

1 2
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Ecrivains, qui paroîlront en leur l'ang dans le cours de ce vo-

lume. Thierri , Ambroise, Jean, Maurice et Fulbert déjà

nommé. Une autre preuve du mérite de ces Ecoles, sont les

grands hommes qui en sortirent pour gouverner d'autres mo-
Maii. ib. 1. :>6. n. nastercs, et même desdiocèses entiers. ' Vers 4030 on en tira

eso.'à.^'
"'''' ''"

le célèbre Isembert , l'un des plus sçavanls hommes de son

temps , qui y enseignoit
,
pour l'établir premier Abbé du mo-

Angi. sac. i 1. p. nastcrc de la Trinité, dont on va parler. 'Au bout de quelques

309'. '

^'^"^' ''"'' années Robert en fut aussi tiré , pour être Abbé de Jumiege.

C'étoit un des beaux génies et des esprits le plus cultivés de

son siècle. 11 fut depuis successivement Evêque de Londres et

ord. vil. ib
I
Mal.. Arcbevèquc de Cantorberi. ' A l'Abbé Nicolas succéda en

"" ^-
"

' J092 Helgot, homme d'érudition et de pieté, auparavant

Prieur de S. Estiene de Caen , qui pouvoit être Elevé du docte

Lanfranc, et qui en cette qualité porta à S. Ouen le bon goût

pour les Letres qu'il avoit puisé auprès de son Maître.

IjXXXV. L'Ecole du monastère de la Trinité , plus con-

nu dans la suite sous le nom du Mont sainte Catherine , près

de la ville de Rouen
,
qui ne subsiste plus aujourd'hui, et dont

les revenus ont été transportés à la Charlreuse du voisinage
,

Mab. ib. 1. r,6. n. fut oncore plus florissantc que celle de S. Ouen. ' Isembert,

Ord'.^iii.*^T."3"|)'. dont on a ébauché l'éloge, et qui étoit regardé comme l'oracle
400. 485. 491. j^, pj,-,g ^ l'Jioncur du Clergé , le miroir par excellence des Moi-

nes , et un homme consommé dans toute sorte de belles con-

noissances, ùi omm liberaliuin diaciplinarum expcrientiapro-

batisshnus, en aïant été fait Abbé vers 1 030, peu d'années après

la fondation du monastère, continua d'y faire des leçons publi-

ques. On a vu qu'il avoit déjà fait la même chose à S. Ouen. Sa

réputation attira près de lui plusieurs Elevés distingués par leur

naissance, leurs grandes dispositions pour les Letres, el quelques

uns mêmesparleure dignités. On met de ce nombre Hugues fils

de Goscelin, Vicomte de Rouen et fondateur du monastère, qui

s'y rendit Moine avec son père ; Durand , depuis Abbé de Troarn,

et l'un des Théologiens qui écrivirent contre Berenger ; Guit-

mond , nu W'ilmond , qui fit des progrès merveilleux dans la

Grammaire et la Musique. Celui-ci se refira dans la suite à

Tabbaie de S. Evroul , où il semble avoir fini ses jours. 11 est

j)ar conséquent différent du célèbre Guitmond , Moine de la
(.1111. ^'^y'-^"'i'- I-

('.coix S. Leufroi
,
puis Archevêque d'Averse ,

' qui avoit été,

comme il sera dit, disciple de Lanfranc à l'Ecole du Bec; et

c'est une faute à corriger dans un des endroits cités de Dom

••
v
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Mabillon, où ces deux grands hommes sont confondus. Isem-

bert vid aussi entre ses Elevés Ainard , ou Einard , Alleman
de nation ,

qui se rt^dit rorommandalile par la sainteté de ses

mœurs et sonscavoir, et devint Abbé de S. Pierre sur Dive.

Osberne, qui le fut de S. Evroul, et mérita le surnom de plus

saint de tous les Abbés, eut le même avantage. Enfin Rainier,

Doïen de la Catliedrale, aïant embrassé la vie monastique sous

Isembert, lui succéda dans la dignité d'Abbé en 1051. ' Du Mab. ib. i. ei. n.

Mont sainte Catherine les Letres passèrent avec la discipline
^^'

régulière à l'ahbaïe de Cormeilles, fondée au diocèse de Li-

sieux vers 1060, oîi les porta Osberne, avant que de deve-

nir Abbé de S. Evroul.

LXXXVI. A Jumiege, autre abbaïe au diocèse de Rouen,

on ne discontinua point de soutenir la culture des Letres,

qu'on y a vue établie au siècle précèdent. ' C'est ce qui est con- Montr. bib. bib.

staté par le grand nombre de manuscrits sur toutes sortes de
'"'

facultés literaires, dont on a imprimé le catalogue depuis peu :

manuscrits, dont plusieurs remontent jusqu'au temps dont il

est ici question. Entre ceux-ci il y en a qui pour n'avoir pas

été faits à Jumiege, n'en sont pas moins une preuve de son

amour pour les bons livres. ' On y remarque sur-tout un ma- p «sis. 2.

gnifique Missel à l'usage de l'Eglise Anglicane, enrichi de par-

faitement belles miniatures, letres initiales et autres figures en

or. C'est un présent que Robert Evêque de Londres vers 1050,

fit à Jumiege dont il avoit été Abbé. ' Le Rituel à l'usage de p >2tR 2. 1217.

ce monastère, écrit dans les premières années du même siè-

cle, est encore remarquable. Dom Martene y a puisé diverses

choses singulières pour ses anciens Rits ecclésiastiques. Il s'est

aussi servi avec fruit d'un Ordinaire de la même abbaïe, et de

presque même date que le Rituel. Comme l'on donnoit à Ju-

miege une application particulière à copier les écrits des An-
ciens, il s'y forma quantité de sujets à l'art de bien écrire, si

nécessaire avant l'invention du secret de l'imprimerie. ' De ces Mab. ib. 1. m. n.

habiles Copistes plusieurs passèrent à l'abbaïe de S. Evroul

,

où ils établirent le même art, qui y subsista plus d'un siècle.

A la tête de ceux-ci étoit le B. Thierri de Matonville, qui

après avoir exercé l'emploi d'Ecolatre , et rempli la dignité de

Prieur à Jumiege, fut élu Abbé de S. Evroul. Les plus connus
entre les autres étoient Raoul, neveu de Thierri, Hugues qui

faisoit l'office de Chantre, ' et Gautier qui porta depuis le sur- mss.

nom de Jumiege. ' Jumiege donna encore deux autres Abbés «ab. ib. 1. m. n.

81.
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de mérite au monastère d'Abbendon en Angleterre, Athelel-

me et Rainold. Ce dernier, pour montrer qu'il n'oubliuit

point la Maison où il s'éloit d'abord consacré à Dieu , y en-

voya en présent un beau livre des Evangiles, enrichi d'or,

d'argent et de pierres précieuses, qu'on y conserve encore. On
ne s'y appliquoit pas au reste si entièrement à copier les ou-

vrages anciens ,
que quelques Moines n'en composassent de

nouveaux. Tout le monde sçavant connoît l'Historien Guil-

laume de Jumiege.
"""

M'n'a^oi
LXXXVII. ' L'abbaïe de Fonlenelle, ou S. Vandrille

,

?. 'M. n. 77'. ' ' encore au diocèse de Rouen
,
qui s'étoit distinguée autrefois

par son zélé et son application à cultiver les Letres , souffrit

un dépérissement presque entier au temps des ravages des

Normans. Mais le B. Richard, Abbé de S. Vanne et Restau-

rateur de tant d'autres monastères, aïant commencé à la réta-

blir les premières années de ce siècle, les Letres y furent bien-

tôt remises en honeur. Gérard, t\m en fut Abbé depuis en-

viron 1008 jusque en 1031, y contribua avec avantage. 11

avoil été disciple de Fulbert à l'Ecole de Chartres, et en

soiîlint dignement la qualité par sa doctrine et l'intégrité de

ses mœurs. Entre les autres hommes de Letres, qui illustrèrent

alors Fontenelle, on connoît nommément Durand son neveu,

qui s'y retira du Mont sainte Catherine, et qui fut depuis Ab-

bé de Troarn. Les successeurs de tàerard avoient tous fait de

bonnes Etudes, et furent soigneux de les entretenir dans leur

monastère, qui acquit un nouveau lustre sous leur gouverne-

Mab. ib. 1. 5'j. n. mcut. ' Gradulfc
,
par exemple, avoit une telle réputation de

'*• prudence et de doctrine
,
que l'Archevêque Manger le choisit

pour son Vicaire gênerai. Robert son frère, qui lui succéda

en 1047 , aïant été peu après transféré à S. Germain des Prés

. 67. n. -7.
1
ad. à Puiùs ,

' Gcrbcrt, ou Girbcrt prit sa place à Fontenelle, et y
t 9. pr. 11. 1,-i. is.

j^uj pQ^ij, disciple Ansfride homme d'érudition , et depuis Ab-

bé de Préaux. Gerbert alloit de pair pour la science et le mé-
rite avec Ainard de S. Pierre sur Divc et Durand de Troarn.

On regardoil communément ces trois Abbés comme autant

de brillantes lumières qui éclairoient leur siècle. En 1089 Ger-

bert eut pour successeur, Lanfranc neveu de l'Archevêque de

Cantorberi de même nom, qui porta à S. Vandrille le bon goût

pour les Letres qu'il avoit pris à l'Ecole du Bec. 11 reste peu

de monuments des travaux literaires qui occupèrent alors les

Moines de Fontenelle. On a l'épitaphe de Girbert par le

Moine
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Moine Deodat ; l'écrit d'un Anonyme, dont on parlera ail-

leurs;' le Sacramenlaire à l'usage de cette abbaie. Céder-
J'-j"»'-

'> p "s^-

nier monument, qui a été dirigé par un nommé Guillaume,

est curieux pour les prières et les bénédictions singulières,

qu'il y a recueillies. ' Fonlenclle reçut aussi quelque relief, d'à-
^j'^l.^68.''n^^'24.'

voir eu pour Kleve et pour Prieur Ingulfe, qui avoit été d'a-

bord secrétaire de Guillaume Duc de Normandie, et devint

ensuite Abbé de Croyland en Angleterre, son pais natal, et

l'un de ses Historiens.

LXXXVIIl.' A la faveur du rétablissement de l'abbaïe de
?i'L'.,^„J'.5|"-.9.

Fécam, à l'extrémité du diocèse de Rouen au bord de la mer, lo.

qui se fit en 1001 par les soins du B. Guillaume de Dijon,

l'on y vid aussi-tôt fleurir les Letres avec un succès merveil-

leux. On a dit ailleurs que la maxime de ce grand homme
étoit d'établir des Ecoles pour toutes sortes de sujets dans tous

les monastères de sa reformation. Celles de Fécam furent le

modèle de toutes les autres, et ce semble même de celles de

S. Bénigne. 11 y en a avoit d'intérieures pour les persones qui

renonçoient au monde pour se consacrer à la pénitence. Il y
en avoit d'extérieures pour les gents de dehors, qui y étoient

reçus sans distinction du pauvre ou du riche, du serf ou du li-

bre. Non seulemeut on y enseignoit avec un désintéressement

entier ; mais on y avoit encore la charitable attention de four-

nir le nécessaire à ceux qui en manquoient. Attention qui de-

voit contribuer à augmenter prodigieusement le nombre des

Etudiants. Un établissement de cette nature , aussi louable

qu'avanlageux, ne put manquer d(^ se soutenir ' sous Joannelin ^"^J; pf;,°p.*|27.

et Guillaume de Roz, sucéesseurs immédiats du B. Reforma- iL^b. bi'b, nov.i.

teur, qui gouvernèrent successivement ce monastère au ae-la du tu. I. *. p. 529.

cours de ce siècle. Joannelin étoit homme d'érudition, et se ren-

dit célèbre par le grand personage qu'il fit dans l'Eglise et dans

l'Etat. Guillaume son successeur avoit aussi un grand fonds de

sçavoir, magyia Literarumperitia prœditus, et avoit déjà brillé

dans le Clergé de Baioux, où il avoit rempli les dignités de

Chantre , d'Archidiacre et de Doien. Fécam sous la conduite

de ces trois illustres Abbés repandit par tout une si bonne odeur,

qu'elle y attira grand nombre de persones de la première dis-

tinction, qui s'y consacrèrent à Dieu. ' L'on remarque entre ^q^'^^' '•**•"

autres un Evêque nommé Osmond ; deux Clercs d'un sçavoir

peu commun apprime literali, Beringer et Joscelin, qui quit-

tèrent la Cour, et renoncèrent à toutes les espérances qu'elle

Tome VII. K
1 2*
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leur avoit fait naître ; et plusieurs Anglois, dont l'un nommé
Clément étoit de sangroïal.

LXXXIX. II revint aussi un grand relief à l'Ecole de Fé-
cam pour avoir tonne plusieurs Evêcjues et Abbés de mérite,

qui en sortirent en ce siècle. On ne fera ici l'/Miumeralion (jue

des plus connus. 'S. Maurille , depuis .\rcli''vè(jue de Rouen,
l*rr'lat distingué par sa doctrine et la sainteté de ses mœui'S,
a\(iit professé la vie monastique à 1^'ccant, après avoir enseigné

à l'Ecole d'IIalberstat. ' Rémi Evc([ue de Lincoln dans la sui-

te, grand homme de Eetres, copiose //leratas, fut aussi élevé à

'i!*n Liioln.s'*"'.
l'^cam avaut (juc de passer en Angleterre. ' Herbert d'abord

70. 11. 4i>. Abbé de Ramsey, puis Evê(]ue de Tetford ou Norvvic, Tu-
rold, que Guillaume le Conquérant établit Abbé de Malmes-
bury, Suppon qui le devint successivement du Monl-S. -Mi-

chel, et de Frutare au diocèse d'Yvrée : trois personages en

qui la vertu se trouvoit réunie à la doctrine, furent encore ti-

rés de l'abbaie de Fécam. A un(^ autre extrémité du diocèse de

814 n. 2 1
an."'!*.'

ï^oucn, du côté dc Paiùs, ' on vid en la persone de S. Gautier,
()3^n

.

is
I

I. (i8. premier abbé de S. Martin de Ponloise, une des grandes lu-

mières de ce siècle, qui aux termes de l'historien de sa vie.

Auteur contemporain, mérite de tenir une place entre les prin-

cipaux Défenseurs de l'Eglise. Gautier naquit à Ainville sur les

confins de l'Amienois. Dès sa première jeunesse il se sentit

tant d'ardeur pour les sciences, qu'atin de la satisfaire il par-

courut diverses provinces. Il y acquit de grandes connoissan-

ces, qu'il fut soigneux de cultiver. Etant suffisamment instruit

de la (iranimaire, de la Rhi'torique et de la Dialectique, il ou-
vrit une Ecole qui devint très-celebre, famosissimas regens
Srhnias. Là il commimiquoit à une multitude de disciples les

thrésors de la science, qu'il avoit amassés avec beaucoup de

travail, (juelque brillante au reste que fût cette Ecole, elle ne
nous est point connue d'ailleurs; et l'Ecrivain qui nous en don-

ne une idée aussi avantageuse, ne dit point en quel lieu elle

se tendit. Il ne nous apprend point non plus, si Gautier con-

tinua d'enseigner, lorsqu'il eut embrassé la vie monastique à

Rebais, ni après qu'il fut devenu Abbé de S. Martin de Pon-
toi.se, qu'il gouverna depuis environ 1070 jusqu'en 1094, qui

fut l'année de sa mort.

XC. De toutes les Ecoles non seulement de Normandie, mais
aussi delà l'rance entière, il n'y eneul jioiutalorsnide j)lussça-

vante ni de plus célèbre tout ensemble, nue celle de l'abbaie du

44 10*!* " '^' 1^*^*^> encore au diocèse de Rouen. 11 y a\oil deux aiis que le R.
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Helouin ou Herluin, avoit jelté les premiers fondements de ce

monastère, lorsqu'on lÛi2 Lanfrancvint s'y consacrer à Dieu.

II éloit de Lombardic , où il y avoit , comme on l'a remarqué

ailleurs, une source particulière de docli'ine. ' Parfaitement in-
î'|'for,i'\,j; '{ \

struit des Letres divines et humaines, qu'il avoit étudiées en p. -i!)
i

wn Gem.

son pais, il entreprit du consentement de son Abbé, d'en faire niaiu am.'^ooii'. t.

des leçons publiques , quatre ans après sa retraite. Il s'en ac- de pom^ aigM.T.
quitta avec tant d'éclat et de succès, qu'en peu de temps il se p.- ^o^^I

,'^iï^'''-

lit une réputation bruiante, qui vola par presque toute lliu- chr. ajsig. p. 750.

rope, et lui attira des Etudiants de France, de Gascogne, de

Bretagne, de Flandres, d'Allemagne et de Rome même. Les

Clercs accouroient à son Ecole ; les Grands y envoïoient leurs

enfants ; les Maîtres des autres Ecoles les plus fameuses se

rendoient ses disciples. Ce concours prodigieux d'Etudiants fit

du Bec la plus florissante Académie qu'on eût vue depuis plus

de cinq siècles : Beccum mag)mm etfamosum Literaturœgym-

nasi'um. ' Beranger, Maître- Eoo!e de Tours, bien loin de suivre

l'exemple d'une si noble émulation, ne conçut qu'une basse

jalousie de la réputation de Lanfranc. Et afin de tâcher de se

faire un nom, et de se conserver quelques Etudiants, il s'avisa

de l'imiter, et d'enseigner comme lui la Théologie, ([u'il n'a-

voit pas étudiée, en quoi il réussit de la triste manière que tout

le monde scait. ' Le plus connu, et un des plus illustres entre 1'=^ .'''".; ""-joso
. . II- r» r t p Pli I

Mab. ib. I. 61. 11.

ceux qui vinrent de loin au Bec écouter Laniranc, lut le docte 94 j oni vit. ib.

S. Anselme, depuis son successeur immédiat dans le siège de p', 1^^] viti^'oèm.

Cantorberi. C'étoit vers 1060 qu'il s'y reUra ; et après y avoir !^- p- -^^
'

*'^''"-

été quelque temps disciple, il devint bien-tôt Maître. Alors

l'Ecole du Bec acquit un nouveau lustre. On vid encore y ve-

nir de tous côtés d'habiles Clercs, et des Chevaliers de gran-

de réputation, se soumettre à la discipline d'Anselme.

XCI. ' Les statuts, ou décrets du B. Lanfranc, et la vie de Lanf Je"' <=. 21.

S. Anselme nous apprenent des traits fort édifiants de la con-

duite qu'on tenoit dans l'Ecole du Bec envers les Etudiants,

sur-lout envers les enfants qu'on y ofîroit, ou qui s'y retiroient

d'eux-mêmes. On y remarque avec quelle attention et quelle vi-

gilance il y étoient élevés : avec quel soin on s'appliquoit à leur

inspirer des sentiments d'honeur et de religion, et à les former

aux manières d'honêteté et de politesse les uns envers les autres.

' On étoit bien éloigné d'user envers eux de rigueur et de châ- ^^s"'- '^'' p ^

timent, comme cela ne se pratiquoit que trop souvent ailleurs.

Mais s'accommodanl à leur portée, on emploioit la douceur, la
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tendresse, la raison pour les engager à faire ce qu'on exigeoit

d'eux: pour leur inspirer l'horreur du mal, l'amour dé la vertu

et de leur devoir. On les consideroil comme de jeunes plantes

qu'il ne faut pas trop resserrer, faute de quoi elles ne poussent

point de branches ; et si elles en poussent, elles s'entrelassent en-

semble, et ne vienent jamais à leur point de beauté : Ou com-

me des ligures de quelque métal , qu'on ne forme pas avec le

marteau seul, mais qu'on réussit à polir avec les plus doux

instruments de l'Art. C'est par ces comparaisons, sur lesquelles

étoient établis les principes de la conduite qu'on gardoit à l'E-

cole du Bec, qu'Anselme persuada à un Abbé de ses amis de

changer la méthode opposée qu'on suivoit dans sa Maison , à

wii. Gem. ib. p. l'égard de la jeunesse qu'on y élevoit. ' Quoique des Seigneurs
^^^'

donnassent des terres à l'abbaïe du Bec, en reconnoissance de

Lanf. vit c. -é. l'éducatiou de leurs enfants, ' ou que ceux-ci, ou leurs parents

fissent par le même motif des présents à Lanfranc leur Maître,

on n'est point pour cela en droit de prétendre
,
que l'instruc-

tion de la jeunesse n'étoit pas gratuite au Bec. C'est néanmoins

ce qu'un Eci'ivain moderne
,
poli d'ailleurs , mais qui bazarde-

quelquefois des conjectures , n'a pas craint d'avancer. Autre

chose est exiger un salaire pour les leçons que l'on donne, au-

tre chose , ne faire que recevoir ce qui est offert volon-

tairement et par reconnoissance. Dans le premier cas, où

l'abbaïe du Bec n'a jamais ét('', c'est être mercenaire. Mais il

n'en est pas de même du second. On a au reste déjà montré

avec quel noble désintéressement on enseignoit aux Ecoles

monastiques de Normandie, comme dans les autres.

XCII. Autant l'Académie du Bec étoit recommandable
par le bel ordre qui s'y observoit : autant elle le devint par les

sciences qu'on y enseigna, et le succès avec lequel elles y fu-

rent enseignées. Souvent il ne faut qu'une ou deux persones

de bon goût
,
pour servir de modèle ;ï une multitude d'autres

persones, et leur faire naître les mêmes idées et les mêmes incli-

nations. C'est ce qui arriva au Bec. Lanfranc et Anselme
,
qui

avoient pour la belle Latinité et les plus hautes sciences un
goût exquis, inconnu avant eux depuis la première décadence

des Letres, le communiquèrent à leurs Elevés, et ceux-ci à d'au-

tres. Heureuses révolutions, dont les influences s'étant répan-

dues peu à peu par toute la France, et passées même en An-
gleterre, en Italie et en Allemagne, furent la source de ce

renouvellement des sciences, qu'on vid parmi nos François
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sous le règne de Louis le Jeune ! Oui, il faut rendre au Bec

cette justice
,
que de le regarder comme le berceau de ce prt^-

cieux renouvellement. ' L'Historien de Lanfranc l'appercevant cnp. is.

de loin , l'aimonçoit dès le temps qu'il écrivoit sa vie. C'est

ce qui lui fit dire que toute l'Eglise occidentale, nommé-
ment les Eglises de France et d'Angleterre , s'applaudissoient

d'avoir été éclairées par une si brillante lumière. Hujus com-
mendatioms claritate , dit-il en parlant de cet admirable Doc-

teur, omnis occidui orbis Ecclesia, tam Gallicana quam An-
<///c«^aM</e/.9e2'//Mwmfl/am. ' Willeram, Scholastiquede Bam- Man. ib. 1. 1. p.

berg, esperoit la même chose pour l'Eglise d'Allemagne, au
^**^'

moien de l'instruction que la foule de ses compatriotes alloil pui-

ser à l'Ecole du Bec. 'A l'égard de la langue latine en particulier, Lanf. vil. c. U.

on convenoit dès le même temps que l^anfranc avoit réussi à
"

l'épurer et la polir. On alloit même jusqu'à prétendre, que ses

leçons lui avoient rendu toute son anciene splendeur : Quem
Latmitas in antiquum scientiœ statum ab eo resiitnta tota

,

supt'emum dcbito cum amore et honore agnoscit Magistrum.
XCIII. Ces expressions, il faut l'avouer, sont un peu en-

llées et hyperboliques. Mais il est au moins vrai, qu'avant que
Lanfranc et Anselme son disciple enseignassent au Bec, le la-

tin de nos François étoit pour l'ordinaire un latin rude, gros-

sier, plein de barbarie. Leur Théologie étoit brute, inani-

mée, souvent dénuée de justesse dans ses raisonements. De
même, leur Philosophie ne consistoit qu'en une pitoïable Dia-

lectique ; et à peine connoissoient-ils la Métaphysique par son

nom. Mais depuis que ces deux grands hommes eurent fait

des leçons publiques , tant de vive voix que par écrit , toutes

ces facultés literaires acquirent un degré de perfection, que
les siècles postérieurs les plus éclairés n'ont pas fait difficulté

de prendre pour modèle. Lanfranc fit revivre la manière in-

génieuse et triomphante d'emploïer les armes que fournit la

Théologie pour la défense de la foi. Anselme de son côté ré-

solut des questions theologiques, très-obscures et inconnues
avant son temps ; et en montrant clairement la conformité de

ces décisions avec l'autorité de l'Ecriture sainte, il découvrit

aux Théologiens une nouvelle méthode pour traiter des cho-

ses divines, en accordant le raisonnement avec la révélation.

Il apprit aux Philosophes à s'élever, non seulement au-dessus

des pointilleries et du jargon de l'Ecole, mais aussi de toutes

les choses sensibles, et à faire usage des idées innées, et de la
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hjraiere naturelle que le Créateur a répandue dans l'esprit de

l'homme. ' Anselme en fit lui-même l'essai dans divers écrits ,

*o- ' ' qui lui ont mérité le titre du plus excellent Métaphysicien

p. i43-i.-in.
^"i 6Ût paru dans le monde depuis S. Augustin. ' Il leur apprit

encore dans un traité fait exprès, à avoir des idées justes de la

substance et de la qualité, et à former en conséquence de ju-

stes raisonemenls. C'est un petit mais bel écrit sur la Dialecti-

que, en forme de dialogue pour le rendre à la portée de tout

Mart. ib.
^^ mondc. ' Lc travail de Lanfranc contribua aussi à perfec-

tioner la Philosophie : maxime valentem in Dicdectica^ dit de

lui un de ses disciples.

XCIV. Anselme n'étoit pas moins éclairé dans la Morale

,

comme il paroît par ses ouvrages sur la science des mœurs.
Dans ceux-ci il a eu le secret de découvrir les sources et le pro-

grès des vices et des vertus, avec les moiens d'ac(|uerir celles-

ci et d'éviter ceux-là. On y trouve des peintures vives des un3

et des autres, qui sont propres à inspirer l'horreur du vice et

l'amour de la vertu. Et afin qu'il ne manquât rien au plan d'é-

p. 62-73. 109- 'udes ecclésiastiques, qu'il semble avoir voulu tracer, '

il fit

*'*^- aussi trois traités pour servir comme d'introduction à l'intelli-

gence de l'Ecriture sainte. Il sont encore en forme de dialo-

gue : l'un de la vérité, l'autre du libre arbitre, et le troisième

du diable. L'Auteur dans celui-ci traite de l'origine du mal.

Anselme ne se borna pas à établir ainsi des principes clairs et

solides, pour apprendre à étudier chrétienement, et à décou-

vrir la vérité ; il montra encore par son exemple la bonne ma-
nière d'enseigner les autres. Soit qu'il instruisit de vive voix ou
par écrit, il le faisoit sans prendre le ton de Docteur, mais en

un style simple et familier ; emploïant la force du raisonement

et des exemples sensibles. Une Ecole de cette nature ne pou-

voit se soutenir longtemps sans une bonne bibliothèque. Aussi

le Bec ne manqua pas de cet avantage. ' On y fut soigneux d'a-

masser grand nombre de livres, ceux qui traitent de la Méde-
cine, comme les autres. Et ce qu'il y a encore digne de re-

marque, et qui nous découvre dans ce monastère une source
,

ou au moins un commencement de critique, qui est le fruit des

bonnes Etudes, c'est que les persones chargées de former la

gp .,4 bibliothèque s'en acquiterent en gents sçavants ;
' portant l'at-

tention à faire venir, même de fort loin, les exemplaires les

plus corrects, afin d'y conférer ceux de la Maison, et d'en cor-

riger les fautes. On y voit encore aujourd'hui quelques-uns de

ces manuscrits entre une quantité d'autres.

I 1. ep 3.Ï. M.



EN KHAN en:, XF SIECLE. 79

XCV. (Juoique l'Ecole du ITec perdît en 1092 son prin-

cipal appui, et son plus illusln; Modérateur, à l'élection de S.

Anselme pour remplir le siège archiépiscopal de Canlorberi,

elle ne laissa pas de se soutenir dans la suite avec quelque rrpii-

lalidu. ' iùicore au Xli siècle, qui étoit Cilui d'Ùrdric Vital, oni. vu. i. i. p.

les Moines du Bec, s'il en faut croire cel Historien, étoient si
^"•

appliqués à l'Etude, et si soigneux de s'instruire, que presque

tous pouvoient passer pour autant d'habiles Maîtres. Ceux mê-

me qui avoienl acquis moins de connoissances, en sçavoient

plus que les genls de Letres du commun. 'Que de grands roH. chr. a.i.

hommes sortirent de celte célèbre Ecole. ' 11 ne seroit pas aisé sig. p. 750.

d'en faire une juste énumeralion. Il faut se borner aux plus con-

nus. ' De ce nombre furent le l^ape Alexandre II, alors connu Lanf. vit. c. n.
1

sous le nom d'Anselme, fils d'un autre Anselme Evêque de "'' *• '' ^'

Luques, et quelques-uns de ses parents; ' Guitmond, depuis guu. ib. 1. 2. p.

Archevêque d'Averse, celui qui après Lanfranc a le mieux **"'•

réus.si à écrire contre les erreurs de lierenger ; Guillaume, sur-

nommé Bonne Ame, qui devint Archevêque de Rouen ; Foul-

ques Evêque de Beau vais, (|ui fit quelque personage dans l'af-

faire du fameux Roscelin ;
' Ives Evêque de Chartres, l'un des Rob. ci.r. ib.

plus illustres Docteurs de l'Eglise de France à la fin de ce siècle,

et au commencement du sui\ant; 'Gondulfe et Hernoste, ou Mab. ib 1. 65.11.

Arnuste Evêques de Rochester en Angleterre; ' Ernulfe, Au- f'gg. „. 52.

teur de quelques écrits, d'abord Prieur de S. Sauveur de Can-

lorberi, puis successeur des précédents ; 'Jean, qui élant passé Hufr Fl. du. p.

en Italie, fut fait Abbé de S. Sauveur près de Tolese dans la terre
'*'' '

de Labour, et enfin Evêque de Tusculum, et l'un des Légats

du Pape Pascal IL Ce ne sont encore-là que les archevêques et

les Evêques, qui prirent des Leçons de Lanfranc et d'An-

selme.

XCVI. A ces Prélats il faut joindre les Abbés et hommes
de Letres qui suivent : 'Gilbert Crispin, Abbé de Westminster, m.ab. ib. 1 a;. ».

qui a écrit la vie du B. Ilellouin, et quelques autres opuscules; *' ,.'
^'-"'- '""

Roger , Abbé de Lessai ; Guillaume de Cormeilles , ami de

confiance de Lanfranc; Henri, d'abord Prieur de Cantorberi,

puis Abbé de Bataille ; Richard, issu de sang roïal. Abbé d'Ely,

qui à sa mort fut érigé en Evêché ; Lanfranc, neveu de l'Arche-

vêque de même nom, Abbé de S. Vandrille ; Paul, célèbre dans

les écrits de S. Anselme, qui le devint di; S. Alban. 'Willeram, ji..ii. a.n. _ coii.

d'abord Ecolatre de l'Eglise de Bamberg, puis Moine de Fulde '
"

et ensuite Abbé de S. Pierre de Mcrsbourg en Saxe, qui a fait un

t. 1. i>. :.()7. :.<«.
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Commentaire sur le Cantique des Cantiques, se donne lui mê-
me pour disciple de Lanfranc,etdéciarequ'il étoitle plus habi-

le Maître qu'il eût connu. Il est vrai que Lanfranc se trouve nom-
mé Lanfrid dans le texte de Willeram ; mais il y est représenté

d'ailleurs sous des caractères qui ne pCTmettent pas de le mé-
connoître. Peut-être est-ce une faute des Copistes. Peut-être

aussi que l'on prononçoit de la sorte son nom en Saxe et en Alle-

magne. On doit encore compter au nombre des Elevés de l'E-

Guib. de >ov. colc du Bec, 'Guibcrt depuis Abbé de Nogent,run des plus

judicieux Ecrivains du commencement du XII siècle
;
puisqu'il

reconnoît avoir eu S. Anselme pour Maître dans l'intelligence de

?i^m"'
'' ^^' "' l'Ecriture sainte. 'Ce fut encore à l'Académie du Bec, qu'étudiè-

rent les Letres, le Poète Roger de Caen, qui a écrit sur le mé-
pris du monde; Osberne, homme de piété et d'érudition, le

même, ce semble, que l'Auteur de ce nom qui a écrit la vie de

S. Elfege ; Gui, compagnon de Lanfranc le jeune, et depuis

Ecolatre, soit au Bec, ou ailleurs; Milon Crispin, Historien du

B. Lanfranc ; Boson, que S. Anselme appella en Angleterre, et

qu'il envoia de sa part au fameux Concile de Clermont ; le Moi-

ne Maurice, à la prière duquel le même Prélat écrivit son Mo-

nologue; enfin Edmere son Historien, qu'il avoit choisi pour

son principal Conseiller, et qui refusa l'Evêché de S. André.
I M. n 44 I XCVIL 'Lanfranc étant venu en France vers 1040, deux
Laîif. vit. cl. .

,
. r» ' 4 ' 1 L

ans environ avant que de se retirer au Bec, s arrêta a Avranche

avec une troupe d'Etudiants du premier mérite qui l'accompa-

gnoient,et y enseigna quelque temps. L'Ecole de cette Ville

en reçut sans doute un grand relief. Elle étoit encore célèbre

plus de dix-huit ans après ;
' puisqu'Anselme s'y arrêta aussi , lors

qu'aïant parcouru la Bourgogne et la France, il alla se rendre

disciple de Lanfranc. On ignore les autres événements (]ui

o^d. vil. I. 4. p. concernent cette Ecole. Seulement ' on scait que le diocèse

d'Avranche fut gouverné après le milieu de ce siècle jusqu'à la

fin, par deux Evêques fort propres à y entretenir la culture des

Letres. L'un fut Jean de Baieux, transféré ensuite à l'Arche-

vêché de Rouen, dont il y a quelques écrits sur la Liturgie ; et

l'autre Michel, Italien de naiion, Prélat fort lelré, et plein de

zélé pour le bon ordre. On sçait encore, qu'Arnaud Evêque
M.a). ana. i. 3. p. j^ Mans, étoit du diocèse d'Avranche. Robert son oncle et

Scolastique du Mans, pou voit en être aussi, et avoit fait à

Avranche ses premières études. Les grands hommes, qui il-

lustrèrent en ce siècle l'abbaïe du Mont-S. -Michel , sont un

préjugé

Ansel. vit. p. 3. 1.
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an. I. 59. n. 4Xpréjugé favorable, que les Lelres y étoient en lioneur. ' Sup-

pon Moine de Frulare de la réforme du B. Guillaume de S.

Bénigne de Dijon, la gouverna quelque temps en qualité d'Ab-

bé, vers le milieu de ce siècle. C'étoit un homme de sçavoir,

qui y laissa des marques de sa générosité et de sa prudence. De

son temps s'y retira le célèbre S. Anastase, noble Vénitien, sça-

vant dans le grec et le latin, qui y embrassa la vie monastique.

'Ce fut à la prière de celui-ci que Robert de Tombelaine, i. 69. n. 44.

Abbé du lieu, et homme d'érudition, composa son Commen-
taire sur le Cantique des Cantiques. 'Du Mont-S. Michel sor- Ord. vit. iu. p.

tirent encore Scoland, Abbé de S. Augustin de Gantorberi,
''"

'et Donoald, ou Dontald' successivement Abbé de S. Mêlai- Mab. >h. 1. ee. n.

ne de Rennes et Evêque d'Alet, plus connu dans la suite sous {m.
'

le nom de S. Màlo.

XCVIII. ' L'amour que Robert de Tombelaine avoit pour 1. oo. n. u.
1

les Letres, il le porta à S. Yigor de Baïeux, dont il fut fait Ab- ^^^'.
^"'

'
**

'"'

bé, avant que de l'être du Mont-S. Michel. Il est certain qu'il

fut soigneux d'y établir de bonnes Etudes; témoin Richard

des Fourneaux, l'un de ses Moines, qui devint Abbé de Préaux

vers 1 101, et a laissé tant de monuments de son sçavoir. ' Odon Oni. vii. 1. 3. p.

Evêque de Baïeux, malgré ses longues absences causées par iioj!;

' i*"

la trop grande part qu'il prenoit aux affaires séculières, ne lais-

soit pas de se faire un devoir de bannir l'ignorance de son Cler-

gé, et d'y avoir des persones fort instruites des Letres. Ace
dessein il envoïoit ceux qui avoientle plus de dispositions, étu-

dier aux Ecoles les plus célèbres, même jusqu'à Liege^ et pre-

noit soin de leur fournir généreusement tout ce qui leur étoit

nécessaire. C'est ainsi qu'il fit élever Thomas, qui devint en-

suite Archevêque d'York, et l'un des plus sçavants Prélats de

son temps; Samson frère de Thomas, et depuis Evêque de

Winchestre ; Guillaume de Roz, Abbé de Fécam dans la sui-

te; Turstin qui le fut de Glastemburi, et divers autres moins

connus. ' Le fameux Gérard, que nous avons vu plus haut fai- Lab. bib.

re les fonctions de Docteur en divers lieux de la seconde Aqui-

taine, et qui fut élu Evêque d'Angoulême en 1101, étoit de

Baï3ux, et pouvoit être un des Elevés de l'Evêque Odon,

comme les précédents ' On voit à Baïeux une vieille bande Monif. monar.

de tapisserie fort imparfaite, de deux cens douze pieds de long

sur un peu moins de deux pieds de largeur. Elle représente en

lissu et en couleurs la conquête de l'Angleterre par le Duc
Guillaume le Bâtard. L'opinion commune à Baïeux est que

To?ne VU. L

p. 268.

fr. I. 2. p 1-3.
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ce fut la Reine Matliilde sa femmn qui la fit faire. Mais il y

• auroit peut-être autant de fondement d'en rapporter l'iioneur

à l'Evèque Odon, frère utérin de ce Prince ; puisque ce mor-
ceau de tapisserie appartient à la Cathédrale, où on l'expose en

certains jours de l'année. Uom de Monlfaucon l'a fait graver,

tel qu'il est, sur plusieurs planches qu'on trouve à la fin de

son premier volume, et à la tête du second des Monuments de

la monarchie françoise. Quelque grossier et imparfait qu'il soit,

il est intéressant pour l'histoire de ce temps-là.

XCIX. Depuis que la Normandie eut pris du goût pour les

sciences, Caen ville considérable au diocèse de Baïeux, a

toujours eu des hommes de Letres, pour lesquelles ses Ci-

toïens ont naturellement beaucoup de disposition. L'on a vu

qu'en ce siècle quelques-uns allèrent étudier au Bec sous Lan-

Lanf. vit. c. 4. 6. frauc, nommément le Poêle Roger. ' Ce Maître célèbre

j
»rib. it). 1. 62. aïant été établi premier Abbé de S. Estiene, aussi-tôt après sa

fondation en 1063, continua d'y cultiver les Letres avec son

application ordinaire. Une des raisons pourquoi il refusa alors

l'archevêché de Rouen, à la mort de S. Maurille, c'est au rap-

port de son Historien, que les fonctions épiscopales ne lui au-

roient pas laissé de temps pour vaquer à ses exercices literaires.

S'il n'ouvrit pas une Ecole publique à Caen, comme il avoit

fait au Bec, il est au moins certain qu'il y attira plusieurs ex-

cellents sujets, qu'il prit soin de former aux sciences et à la ver-

tu. Tels furent entre autres, Guillaume Bonne-ame, qu'on a

déjà vu paroître à l'Ecole du Bec, et qui fut Archevêque de

Rouen; Raoul d'abord Abbé de Bataille en Angleterre, puis

Archevêque de Cantorberi après S. Anselme ; Guillaume de

Corbeil successeur immédiat du précèdent dans le même Siè-

ge; Gaulchelme Evêque de Worchestre, et Turstin, Abbé
de Glastemburi. Ce fut à Caen que Lanfranc composa son

ouvrage sur TEucharistie contre Berenger : ce qui montre en-

core qu'il faisoit alors de l'Etude une de ses principales occu-

Màri. anec. t. 3. pations. Outrc l'Ecolc de S. Estiene, '
il y en avoit une autre

p. n2. i'jo.
jgj^g jj^ yjjjg Celle-ci étoit dirigée sur la fin de ce siècle, par

Arnoul, qui devint au commencement du siècle suivant Pa-

triarche de Jérusalem. Quoique Arnoul ne fût pas d'une vie
'

fort édifiante, ce qui lui fit donner le surnom de Mala Coro-

na, il possedoit néanmoins tous les Arts Libéraux. C'est le té-

moignage que lui rend un de ses Elevés, Raoul de Caen, Hi-

storien de Tancrede : Nullh<setcfîi?n, lui dit-il, Uberalis scien-
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liœ te coyiioviïuas exortetn. II y a quelque apparence, qu'Ar-

uuul ' eut pour succetisinir dans son Ecole de Caen Tliibauld spic. t. 3. p. 130.

d'Estampes, dont il sera parlé ailleurs.

C. Les Letres ne l'ui'enl ])oint négligées non plus dans le

Clergé de Lisieux. Celle Eglise eut en ce siècle pendant plus de

soixante ans deux Evoques, qui travaillèrent à les soiitenir.

' Hugues le premier de ces deux Prélats, joignoit à une haute Cuii. Pici. p. 195.

naissance touli s les belles qualités qui font les grands Evêques.
'^'

11 avoit de l'éloquence, et une de ses passions dominantes étoit

d'amasser de bons livres. ' Pendant prés de quarante ans qu'il oi.i. vu. 1. 5. p.

gouverna son diocèse, il se fit un mérite d'attirer à sa Calhe- ^^' ^^*'

drale des Ecclésiastiques de vertu et de sçavoir. Il en laissa plu-

sieurs à sa mort, qu'il avoit pris lui-même soin d'élever. On
nomme entre autres Guillaume de Glandville Doïen, Richard

d'Ansgerville et Guillaume de Poitiers, l'un et l'autre Archi-

diacre, Goisfroi de ïregville Thrésorier, et Turgise Chantre.

Guillaume de Poitiers est le même, comme l'on sçait, que
l'Historien du Roi Guillaume le Conquérant. Il est à croire

que l'Ecole du Bec n'étoit pas encore ouverte, lorsqu'il alla

perfectioner ses études à Poitiers, dont le surnom lui est de-

meuré. ' Gilbert Maminot, qui succéda à Hugues sur la fin de p. 550.

1077, étoit fort éloquent, et très instruit des belles Letres. 11

avoit donné une application particulière à l'étude de la Méde-
cine, dans laquelle il excelloit jiour son temps. Il se trouvoit

alors premier Médecin et Chapellain du Roi Guillaume. Quoi-

qu'il iïït peu soigneux de remplir les fonctions épiscopales, 'il . 551.

se plaisoit néanmoins en la compagnie des gens de Letres, et

donnoit volontiers à ses Chanoines des leçons d'Arithmétique,

d'astronomie, de tout ce qui regarde la Physique, c'est-à-dire

la Médecine qu'on nommoit ainsi alors, et des autres Scien-

ces supérieures. Expressions qui nous découvrent une Acadé-
mie dans le palais de Gilbert. ' L'Astronomie entre toutes les 1. a. p 719.

autres facultés literaires, avoit pour ce Prélat un attrait particu-

lier. Le plus souvent il passoit les nuits presqu 'entières à considé-

rer le cours des astres, et iaire ses observations astronomiques.

'M. l'abbé Fleuri lui transporte l'honeur de l'oraison funèbre Fieu. u. e. 1. ca.

du Roi Guillaume"; mais il est dû à Gilbert Evêque d'Evreux. l'^\ ^^^ , ^ ^
CI. A l'abbaïe de S. Evroul, au même diocèse de Lisieux, <»»•

on vit une autre Ecole célebir, dont les fruits ont passé en par-

tie jusqu'à nos jours. ' Dès le X siècle elle étoit dirigée par i. o. p. c«3.

Ascelin l'ancien, qui avoit entre ses Elevés un neveu du
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avec plusieurs de ses IVeres en Italie, puis en Calabre, où il

établit divers monastères. Berenger un des Moines qui l'avoient

suivi, fut d'abord Abbé de sainte Euphemie, où il eut Guillau-

me un de ses confrères pour successeur, puis Evêque de Vc-

nouse. ' Peu de temps auparavant Roger de Montgommery ord. vn. ii,. p.
470.

I

M.ib. ilj. I.

Vicomte d'Hiesmes, et depuis Comte d'Arondel et de Scro- ^g .J. 9^'.

besbury en Angleterre, aiant fondé l'abbaïe de S. Martin à

Séez, en confia le gouvernement à l'Abbé Thierri, qui y éta-

blit une colonie de ses Moines. ' Une autre colonie fut envoïée Ord. mi. i. 4. p.

à S. Pierre sur Dive. Entre ceux-ci étoient les habiles Ecrivains
^*'^'

Bernard surnommé Matthieu, Richard, Guillaume de Mon-

treuil et Turquetille. Ils avoient à leur tête Foulques, Prieur

de S. Evroul, qui fut leur Abbé à S. Pierre, où Ainard un de

ses prédécesseurs, grand homme de Letres, les avoit déjà éta-

blies. ' Encore au commencement du XII Siècle, S. Evroul nkb. ii.. i.gs.m.

fournit six ou sept de ses Elevés, pour être Abbés en autant de '
'

monastères, tant de France que d'Angleterre.

cm. Le plus célèbre de ces Abbés, et celui dont l'his-

toire fait le plus à notre dessein, ' fut Goisfroi, ou Joffride. Il 1. 71. n. 87. m
1

étoit d'Orléans, d'où après ses premières études il passa à S. 5I3.' |\vt. Bits.'''

Evroul, et y embrassa la vie monastique. Dans la suite il fut

transféré en Angleterre par ordre du Roi Henri I, qui le fit

Abbé de Croyland en 1109. Mais avant que de parvenir à cet-

te dignité, Goisfroi ouvrit une Ecole publique, qui eut d'heu-

reuses suites. Quatre de ses confrères, Gilbert, Terric, Odon

et Guillaume, qu'il avoit menés avec lui, y furent établis pour

enseigner toutes les sciences jusqu'à la Théologie, Leurs exer-

cices literaires se faisoient à Cotenham près de Caiitbrige, et

donnèrent naissance à la célèbre Université de cette ville

,

comme nous dirons plus en détail sur le siècle suivant. Voilà

la seconde Université en ce païs-là, qui doit son origine à des

Moines François. On a vu ailleurs, que ce furent les Moines

Grimbald et Jean ,
qui jetterent les premiers fondements de

celle d'Oxfort. Outre les grands hommes déjà nommés, plu-

sieurs autres encore illustrèrent au siècle qui nous occupe,

l'abbaïe de S. Evroul. 'Raoul de Mala-Corona, cet habile Mab. a,. 1. 01. n.

Moine dans l'Art de la Médecine et les autres Arts Liberau.v,
'^•

dont il a été parlé, y passa quelque temps sous l'Abbé Robert

de Grantemaisnil son neveu. 'Serlon, après y avoir rempli i. 6«. n 1.

uelques années la dignité d'Abbé, fut élevé à celle d' Evêque

ae Séez en 1091 .
' Witmond, qui avoit une connoissance par- o.d. vu.

1 3



Sf> ETAT DES LETUES
liculiere de la Grammaire et de la Musique, iil aussi un des

ornements de la Maison, sous l'Abbé Osberne, dont il (Hoit

le conseil. Il ajouta à l'office de S. Evroul divers choses qui y
I. ,ï. p. 574. 581. manquoient, elle rendit cnm[)lcl. 'Goisbcrt de Chartre.-), qui
'^'^

passoil pour sravoir assés Lien la Médecine, si; idira au même
i».

5i7. Hs. monastère, et y finit ses jours. 'Ordric Vital, célèbre Histo-

rien du XII siècle, y fut amené d'Angleterre à l'â^^e de dix

p. 585. ans vers 1085, et y fit ses principales éludes. ' Vers le même
temps, Jean, Scolastique de lUims et habile Grammairien,

choisit aussi S. Evroul pour le lieu de sa retraite, et continua

d'y enseigner.

CIV. Dès le IX siècle nous avons montré à Reims une

source féconde de doctrine, qui ne souffrit point d'interrup-

fion pendant tout le cours du X siècle. En celui-ci les Etudes

Y furent encore florissantes, et même dans j)resque toute l'é-

tendue de la province eoclésiasiique, qui étoit alors fort gran-

de; puisqu'elle compriînuit la Métropole de i ambrai avec ses

suffragans. Les disciples de Gerbert aïant hérité de ses con-

noissances, au moins en partie, les communiquèrent à d'au-

tres. Ceux-ci eurent leurs Elevés à leur tour. Ainsi se per-

Mab. aci. 1. 0. i-. pclua l'Ecole de Reims. ' Le Clergé de cette Eglise continua
'ji2. |an.i.5s. M.

{Qj^gt^j^^p^^ ^]g ijj.in,.!. p^j. y^^ pid^ cl gou gçavoir. S. Maurille,

mort Archevêque de Rouen en 10()7, avoit fait à Reims ses

premières études, avant (juc de passer à l'Ecole de Liège. S.

Gervin, qui en fut d'abord Chanoine, y éludiuit vers le mê-
A.:t ib.

i^
:;i3. me temps. 'Il devint ensuite Abbé d( S. Riquier, et l'un des

.,an. r,o.
^^^g célèbres Prédicateurs de ce siècle. On voit par le détail

de son éducation, que les Etudiants de l'Ecole de Reims li-

soient les Poètes profanes, et combien cette étude peut être

dangereuse pour la jeunesse. (îer\ais, auparavant Evêque du

Mans, étant devenu Archevêque de Reims en lU.ia, travail-

la avec sueeès à y soùl('nir la culture des Letres, qu'il avoit

.111. i.(M. n. 0.
i lui même étudiées. Il y lrou\aenti'u autres deux personagcs

i'.*V.'p.*'4-J4.
'";«'. distingués par leur doctrine et leurs mœurs. Udolric, (jui fut

i'''î."'.,!5à?'^'V
q'"'lqiî'' temps Chancelier de cette Eglise, j)uis Prévôt depuis

M.ui.i.;;. I. ±1). l();il jusqu'en 1075, et Odolric, que le même Prélat établit

Prieur des Chanoines Réguliers de l'abbaïe de S. Denys. 11 ne

faut point confondre ces deux grand.-> hommes, comme en

ii.sent la plupart des Ecrivain^, il y a un fondement légitime

])our le.s distinguer; puis(j\i'ils remplissoienl en même temps

(liliérentes dignités, et qu'ils .sont morts à différents jours. Un
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verra même par la suite, qu'il y avoit encore dans la même
Eglise un autre Odolric, qui y enseignoit. Le premier fit dé-

crire le Necrologe de son Eglise, et enrichit de quelques au-

tres volumes la biliolheque de la Cathédrale. L'abbaïe de

Marmont près de Sainte Menehoul le reconnoît pour son re-

staurateur.

CV. Ce qu'on avoit vu à Reims sous l'épiscopat d'Adalbe-

ron, lorsque le docte Gerbert donna à cette Ecole le lustre le

plus brillant, ' on le vit encore au bout de moins d'un siècle GuibdoNov. vit.

sous celui (le Gervais. S. Rruno, si connu dans la suite parle acLi'g.pV'il sv^
titre d'Instituteur des Chartreux, y étant venu de Cologne, en

jJàriî'''o"|-
'^^ '

fut d'abord Chanoine. Comme c'étoit. un Ecclésiastique fort 133. m. lEga^*.

instruit de tous les Arts Libéraux, Gervais lui confia bien-tôt 593.'
'' *''

la din^clion de son Ecole, ou des grandes Etudes, suivant la

manière de parler de ce temps-là. Il étoit encore jeune alors

comme le témoignent les Chanoines de Reims dans son élo-

ge funèbre :

Quom tenerum docuit mator Remensis aluranum.

A la dignité de Scolastique il réunit aussi celle de Chancelier,

qu'il remplit au moins jusqu'en 1076. Brunon enseigna avec

tant d'éclat et de succès, il forma tant d'excellents disciples,

qu'il a mérité d'être regardé comme la gloire et le Maître des

Docteurs. Les plus célèbres de ses Elevés furent ' Odon, suc- ord. vit. 1. 4. p.

cessivement Prieur deCluni, Evêque d'Ostie et Pape sous le
p^'464^'J Mal. an'.

nom d'Urbain II ; Robert frère d'Etudes I Duc de Bourgogne, '• ^o. n. 29.

puis Evêque de Langres, que M. du Cange marque au nom-
bre des Auteurs dont il s'est servi pour faire son Glossaire ;

Lambert Abbé de Pouthiere ; Mainard de Cormeri, et Pierre

qui le fut des Chanoines Réguliers de S. Jean des Vignes à

Soissons. A la retraite de Brunon vers 1079, 'l'Ecole de Mab. aci. ib. 1 du

Reims ne souffrit point de dépérissement. Godefroi, qui lui 26r|Ma*i.''ib^^p.'

succéda dans sa double dignité de Scolastique et de Chance-

lier, soutint avec honeur la réputation de cette Ecole. C'étoit

un homme très-^çavant pour son siècle, en qui l'on avoit un
thrésor de Philosophie, et un riche fonds de Literature, tant

pour la Poésie que pour l'Eloquence. Sa réputation attira à

Reims, comme sous Brunon, un concours prodigieux d'Etu-

diants. Baudri de Bourgueil étoit si vivement frappé du grand

mérite de Godefroi, et de la perte qu'on fit à sa mort, qu'il a

composé jusqu'à six ou sept pièces de vers sur ce sujet. Sa Mu-

13G.
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>e semble avoir été inépuisable en traitant cette matière. Voici

quelques-uns de ces vers, qui feront juger des autres.

Gallia tune eliam studiis florcbat opimis,

Florebatque tuo Gallia plus studio.

Ad te carrehant examina discipulorum,

Et refovehantur melle parentis apes.

Mab. ib. CVI. ' Au même temps, que Godefroi enseignoit avec

tant d'éclat les Belles Letres à l'Ecole de Reims, Herimanne,

Chanoine vénérable par son grand âge et son mérite, en qui

la vertu alloil de pair avec la science, en faisoit un grand Or-

4. p. 385. nement. '

Il paroît qu'il y donnoit des leçons publiques de

Théologie, dont il faisoit sa principale étude, comme nous

l'apprend Gozechin, Ecolatre de Liège son contemporain.

C'est le même, suivant les apparences, que le Maître Her-

man, dont Foulcoie de Meaux, célèbre Poëte de ce temps-

là, qui avoit été son disciple, a fait l'épitaphe. Si Foulcoie n'a

pas usé d'hyperbole, Herman meritoit d'être mis de niveau

avec deux des plus illustres Docteurs de ce siècle, Lanfranc du

oni. vil I. .% p. Bec et Anselme de Laon. ' L'Histoire nous fait encore con-

noître deux autres Scolastiques de Reims, sur la fin du même
siècle. L'un se nommoit Jean, et se rendit Moine à S. Evroul,

où Ordric Vital se glorifie de l'avoir eu pour Maître. ' On ne

p. 98(t connoît l'autre que par un trait, qui nous apprend que sa répu-

tation avoit pénétré jusqu'à Rome. Il se nommoit Odolric; et

le teiTips auquel il enseignoit, montre qu'il est difi"erent des

deux autres grands hommes de même nom, dont il a été par-

lé. Entre les autres qui illustrèrent alors l'Eglise de Reims, ou

qui y reçurent leur éducation, l'on compte Renauld du Bel-

lay, Manassé II et Raoul le Verd, qui en furent successive-

Mari. ib. I. 11. nient Archevêques. ' Alberic qui le devint de Bourges, et

P'^^^- Barthelemi élu Evêque de Laon en 1113, le même à qui sont

dédiées les Moralités de Guibert de Nogent sur la Genèse, et

Du cbos. ib. p la relation des miracles de nôtre Dame de Laon. ' Baudri a
*''^-

lait l'épitaphe d'un nommé Gui, qui étoit allé de Tours à

Egas Bui. ib. p. Reims perfectioner ses Etudes. Sur quoi ' M. du Boullay a
**'' imaginé que Gui étant suspect des erreurs de Berenger, ses

concitoïens l'avoient expulsé, et qu'il s' étoit réfugié à Reims,

oîi il avoit enseigné, et avoit eu pour disciple le Pape Urbain

IL Mais l'épitaphe, qui est d'un Poëte contemporain, ne con-

tient aucune de ces circonstances.

CVII.

Mb

Mari. am. Coll.



EiN FRANCE, XI SIECLE. 89

CVU. 'Encore tout à la lin du siècle, la réputation de Mab. an. i. 70

l'Ecole de Reims y altiroit des Etudiants de divers pais éloi-
"' ^^'

gnés. On y vit entre autres (îuillaunie et Simon, nobles Lié-

geois, qui se rendirent Moines à l'abhaïe de S. iNicaise, où

les bonnes Eludes alloient de pair avec l'exacte discipline. Ils .

y eurent pour compagnons de b'ur retraite (îeofroi, d'abord

Abbé de S. Thierri, à qui succéda Guillaume, un des histo-

riens de S. Bernard, et Drogon qui l'ut depuis Abbé di^ S. Jean

de Laon et Cardinal. Geofroi devint ensuite Evêque de Chà-

lons sur Marne, et Simon frère de Guillaume, Abbé de S.

Nicolas aux Bois. Du temps qu'ils éludioient à l'Ecole de la

Cathédrale, l'Archevêque Manassé I! prit un soin particulier r.iii. rhi. vet 1

d'en enrichir la bibliothèque. Elle devait être une des plus ri-
'' l'•^''-•-•

ches de toute la France. On [)eut se souvenir que Gerbert y
laissa le grand nombre de volumes qu'il avoit amassés de tou-

tes parts, et auxquels d'autres en ajoijterent encore de nou-

veaux dans la suite. Il y a diverses preuves qu'on fit aussi quel-

que honeur aux Letres à l'abbaie de S. Rémi. Duncan, cet

Evêque Ilibernois dont on a parlé au volume précèdent, pou-

voil y enseigner encore au commencement de ce siècle. 'Ile- Mab. ib. 1. .w. m

rimar, (]ui en fui Abbé di'puis lOicS jusqu'en 1071, procura sn.

un grand lustre à son monastère. Sous lui se formèrent aux Le-

tres et à la pieté Henri el Robert, de-ux de ses successeurs,

dont le dernier a fait une histoire de la Croisade. Reini, pre-

mier Abbé de S. Nicaise, et Gervin II de S. Riquier, furent

aussi des Elevés d'Uerimar. ' De son temps le Moine Ansel- Mari. ib. p. 137

me, homme- de merile et de scavoir, qui a écrit l'Itinéraire du
Pape S. Léon IX, faisoit un des ornements de S. Rémi.
' Guillaume, qui en fut Abbé après llerimar, et qui a laissé wab. ib. 1.63. 1..

quelques productions de sa plume, lui donna aussi quelque re-
^^'

lief. On y cultivoit la Poésie, comme il paroit par les épita-

phes qu'on a érigées aux Abbés, et aux persones de distinction

qui Y furent alors inhumées. ' Sur la tin du siècle Lambert le Wan. ih. p. 025.
1 J

^ ^ 973-987
Jeune, un des Elevés de Thierri, ce célèbre Docteur de la

Belgique, exerçoit l'emploi d'I'k-olalre à S. Rémi, et y ensei-

gnoit encore en lO'Jl

.

CVIII. Il n'y eut j)oint dans toute la Belgique sur la fin

de ce siècle, d'Ecole plus célèbre, sur-tout pour la Théologie

que celle de Laon. 'Elle étoit dirigée par un Anselme, Cha- Cuib. de Nov. p

noine puis Doïen de cette Eglise, el par Raoul son frère, que
Va'pp-'

p.'
l'^- \

des Ecrivains confondent par erreur avec Raoul le Verd, '^"-...^'p- '*• '""
1 ' p. loi. 2.

Tomv VIL M
1 3*
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compagnon de S. Bruno. Anselme avoit acquis une intelli-

gence singulière de l'Ecriture sainte , divinœ Legis péritissinms.

11 n'en eut pas fait quelque temps des leçons publiques, que

sa réputation s'étant répandue par toute la France, et dans les

pais étrangers, lui attira une foule prodigieuse de disciples.

Autant il éloit versé dans les matières theologiques, autant il

étoit instruit des yVrts Libéraux. Ses mœurs répondoient à sa

doctrine : ce qui faisoit un Professeur accompli. L'on décou-

vroil en Raoul le même fonds d'esprit et de doctrine, avec une

Abaei. oj) I. c. égalité de conduite. 'Pierre Abélard cependant, qui fut dis-

^- ^-
ci[)lo d'Anselme, n'avoit pas de lui une idée aussi avantageuse.

11 prétend que son sçavoir étoit moins foncier que superficiel.

(Ju'il éloit redevable de sa réputation plutôt au nombre des

années qu'il avoit enseigné qu'aux heureux caractères de son

génie. Que bien loin de lever les scrupules et les difficultés,

il ne faisoit que les augmenter et les multiplier. Que le feu

qu'il allumoit, au lieu de luire, se convertissoit en une épaisse

fumée. Mais on sçait de quelle sorte on doit entendre ce dis-

ivo. ib. cours, qui n'a d'autres motifs que la pi(|ue et la jalousie. ' D'au-

tres Auteurs contemporains d'Anselme, ont rendu plus de ju-

stice à son mérite, et n'ont pas fait difficulté de le regarder

comme un flambeau brillant, qui éclairoit non-seulement la

ville de Laon et la France entière, mais encore toute l'Egli-

r.iib. il.' Nov. sclàline : tolius 117'bis hicerna ' Virtotius Frœiciœ^ïmo la-
vii. 1.3. c. 4.

^j^^^ orbis lumen. Ce n'est pas sans fondement qu'il a mérité ce

glorieux litre ; puisque sa doctrine; se répandit dans presque

lout l'Occident, par le canal des disciples qui lui vinrent de

France, d'Angleterre, d'Italie et d'Allemagne.

Aijad. il.. CIX. ' Enlre les plus illustres François, qui prirent des

leçons d'Anselme avant la fin de ce siècle, outre Abélard déjà

nonuné , l'on compte (îuillaume de Champeaux
,
qui fut lui-

même un célèbre l'rofesseur, et se vit ensuite élevé à la digni-

iiiiii.i.Nov.ii..
I té d'Evêque de Châlons sur Marne ;

' Angelramne de Couci

,

rxii.'ii'!' \i.' M;iii! aussi illustre par son érudition que parsanoblesse,i;?V 5267/^ wo-

Lau'iir; s.'i.u'' p.
bilitate , sic et Litcris. . . . Clainis, qui devint Evêque de Laon ;

'6<J- Piaoul le Yerd, alors Thré.sorier de l'Eglise de Reims, dont

il fut ensuite Archevêque ; Matthieu, depuis Prieur de S. Mar-
tin des Champs à Paris, et enfin Cardinal Evê(pie d'Albane ;

Alberic de Reims, où il enseigna au commencement du siè-

cle suivant, et d'où il fut transféré à l'Arclievêché de Rourges;

Guillaume de Corbeil, depuis Archevêque de Cantorberi ;
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Holsace, le païs de Wngoron ol les antres j)rovincr.s circon

\oisiiies, par leur saintcl*' el leur doclrine. Il mourut l'^vr-

que d'Oldcmbourg, dont le siège ('piseopal fut ensuite transie-

ré à Lubee. Thietmar , ou Dilmar , un des Elevés le plus eon-

nus de Vicclin , fut trois ans son eondisciple à l'Ecole d'An-

selme , et devint depuis Chanoine et Doïen de l'Eglise de

Brème.
CXI. Une autre Ecole aussi sçavante que célèbre sur la fin

siKoi). riir. an. de cc siecle , fut celle de S. Quentin près de Beauvais, ' Gui

'r'iiài''*n. l'gÎ'. Kvèque diocésain , aiant fondé cette Eglise j)our des Chanoi-
n. 3.",.

I
ivo. vil. ijgg Réguliers, Ives depuis Evêque de Chartres, y embrassa

''
'

la vie Cléricale, au sortir des Ecoles du Bec , et en devint Pré-

vôt, ou Abb(' en 107<S. IVesqu'aussi-lùt il y ouvrit une Ecole

iiuii. il. jaii. 1,. de Théologie, où il f(»rma plusieui-s disciples de mérite. 'Un
''^-

des plus distingués lut Jean, depuis Archidiacre d'Arras et

Iwéque de Terouane , qui avoit déjà étudié à Utrecht .sous l'E-

Huf;. FI. .lu. p. véque Lambert, et que l'Eglise honore comme saint. 'Un
*•*'•

autre Jean, Romain de naissance, prit aussi des leçons de l'Ab-

b(' Ivt!>. 11 embrassa depuis la vie monastique au Bec, et se vit

ensuite élevé' aux dignités d'Evé(jue de Tuseulum et de Légat

Ivo rp 10». (lu Pape Pascal IL ' (Jalon, successivement Evêque de Beau-

vais et de Paris, et l'un des plus zélés Prélats de France en son

temps pour la discipline de l'Eglise , est aussi compté au nom-
bre des Elevés de l'Ecole de S. Quentin. Pendant qu'Ives la

dirigeoit, il travailla à sou fameux recueil de Canons, connu

Gnib. .!.< Nov. SOUS le titre de Décret. ' Guibert de Nogent, un des plusju-

V'Mab'an! uol diclcux Ecrivaius de ces temps-là , se fit Moine avec son Pré-

" ^t^ y«- cepteur à Fiais, ou S. Germer vers 10G4. La manière dont il

parh; de ses études, et le progrès qu'il y fit , ne permettent pas

de douter qu'il n'y eût alors une Ecole en ce monastère. S.

Anselme Abbé du Bec le visitoit souvent pour y voir son ami
Guibert : vi.sites qui servirent à y foire goûter les bons livres.

A S. Riquier en Ponthieu au diocèse d'Amiens, il y eut une

autre école de quelque mérite, qui paroît s'être assés bien soû-

oni. ri.r. p .Vil- tenue pendant tout le cours de ce siecle. 'L'Abbé Ingelard,
^"'

qui avoit rétabli ce monastère avant la fin du siecle précèdent,

y é'ieva plusieurs sujets qui furent jugés dignes de gouverner

p H43. d'autres abbaïes. 'Attentif à leur avancement dans les scien-

ces, il les envoioit quelquefois fréquenter les autres Ecoles

qui avoient le plus de réputation. Angelramne, ou Ingclram-

iie, (|ui fut de ce nombre, en aiant parcouru quelques-unes.
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s'arrêla à cello d(! Cliarircs, où il so pcrfectiona dans la Gram-

maire, la Musique et la Dialecliquc. L'Evêque Fulbert, sous

qui il éludia, le rej^ardoil comme un de ses principaux disci-

ples.

CXIl. ' De relour h S. Riquier, Angelramne y enseigna p 513-.S57.

ce qu'il avoit appris ailleurs. Il semble même, qu'il ne discon-

tinua point de le faire, après qu'il en fut devenu Abbé. Le

soin qu'on prit alors de l'éducation de la jeunesse dans ce mo-

nastère, porta plusieurs Seigneurs à y envoïer leurs enfants.

Entre ceux-ci l'on commît nommément Gui, depuis Evêque

d'Amiens, qui a mérité une place entre les Poètes de son temps,

et Drogon Evêque de Terouane dans la suite. Angelramne,

(|ui fut lui-même un des Poètes le plus laborieux, donna une

parlie de son attention à enrichir la bibliothèque de sa maison.

11 en fil renouveller les anciens livres, et transcrire ceux qui y
manquoient. 'Travail qui fut heureu.sement continué par Ger- "ab a,^^ 1 _9 p

vm, premier du nom, (|ui succéda à Angelramne en 1045. ss. '11.77.

Ce i)ieux et sçavant Abbé, (jui est honoré comme Saint, avoit

un goût particulier pour les écrits des Pères Grecs. Il en ac-

quit plusieurs, qu'il pril soin de faire copier : nommément les

Lelres de S. Ignace, l'histoire ecclésiastique d'Eusebe , divers

traités de S. Grégoire de Nazianze et de S. Jean Chrysosto-

me. Gcrvin, comme on l'a vu, éloit un Elevé de l'Ecole de

Ueims. ' S'étant ensuite rendu Moine à S. Vannes sous le B. cem. chr. p. ms.

Richard, il y avoit dirigé les petites Ecoles. Il emmena avec

lui à S. Riquier Guarin et Ilegneguard, deux Moines de S.

Vanne, distingués par leur pieté et leur sçavoir. 'Il eut pour Mab. •>"'•<;*
"J^

successeur en 1075 un autre Gervin , son neveu par les fem- 89.'

mes, homme éloquent, qui fut ensuite Evêque d'Amiens,

mais par des voies illégitimes. Sous cet Abbé, Anschcr qui

lui succéda dans cette dignité en 1098, et Hariulfe, Auteur

de la Clironique de S. Riquier et de quelques autres ouvrages,

embrassèrent la vie monastique dans la mêmeabbaïe. Anscher

éloit aussi homme de Letres, et a laissé des productions de

sa plume. Si S. Bernard, fondateur et premier Abbé de Tiron,

l'un des grands Prédicateurs de son temps , ne fut pas instruit

dans les Letres à S. Riquier, sous l'Abbé Gervin II, il fau-

dra dire qu'il y avoit alors une Ecole à Abbeville, lieu de sa

naissance. Celle de Corbie au même diocèse paroît s'être assés

bien soûtenu(; en ce siècle. Au moins donna-t-elle quatre Au-
teurs, dont on parlera dans la suite.
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CXIÏI. Les Etudes se mainlinrent sur un pied avantageux

dans l'Eglise de Cambrai, pendant tout le cours de ce siècle,

r. m ci.r. 1. 3. p.
' (ierard, premier du nom, qui avoit été élevé sous le docte

fin' nuf. tl s'.''"'
Gerbert, auprès duquel il avoit fait de grands progrès dans les

19-20.
I

spic. t. sciences, fut soigneux de soutenir l'Ecole de sa Cathédrale,
'

*"
" pendant son épiscopat, qui dura plus de trente-cinq ans, de-

puis 1013 jusqu'en 1049. On y enseignoit tous les Arts Libé-

raux. A la Dialectique on ajoùtoit des leçons de Physique et

de morale. Mais le monument d'où nous tirons ces faits

Spic. ib. p. 677- ne dit pas un mot de la Métaphysique. ' Le plus illustre Eleva
^"- de cette Ecole fut S. Lietbert, qui en devint le Modérateur,

après s'y être instruit à fond de toutes les sciences qu'on y en-

Gaii. chr. ib. p. sciguoit. '
Il étoit ncvcu lie l'Evèque Gérard, et gouverna im-

^"^-
médiatement après lui l'Eglise de Cambrai jusqu'en 1076. Gé-

rard, second du nom, qui lui succéda, avoit aussi un grand

fonds de Literature, et reviendra encore sur les rangs dans la

suite de ce volume. L'amour des Letres que l'on cultivoità

p 116. la Cathédrale, se communiqua aux monastères du diocèse. ' On
sçait au moins que l'abbaïe de Haulmont eut successivement

deux Abbés de sçavoir , Everhelme et Ursion, qui ont laissé à

p. 119. la postérité quelques écrits de leur façon. De même', l'abbaïe

du S. Sépulcre donna aussi deux Ecrivains, en la persone de

Vautier son premier Abbé, et celle du Moine Raoul. Quoi-

que l'Eglise d'Arras n'eût point depuis le VI Siècle jusques vers

la fin du XI, d'autres Evêques que ceux de Cambrai, elle ne

Mst. Lit. de laFr. laissa pas d'avoir une Ecole particulière. ' Nous en avons rap-
t. 6. p. *o.

4 porté quelques traits avantageux sur le siècle précèdent. Il est

Bal. mise. i. 5. à présumer qu'cllc subsista daus le même état en cclui-ci. ' Elle
"* **^'

éloit dirigée par un nommé Achard, lorsqu'on travailloit à sé-

parer l'Eglise d'Arfas de celle de Cambrai.

CXIV. Les Letres ne furent pas absolument négligées à

Terouane, ou Morienne, qui compose aujourd'hui les diocè-

ses d'Ipre, de Roulogne et de S. Orner. Il est vrai que l'histoi-

Mari. anec. t. 3. rc uous apprend peu de choses à ce sujet. ' Mais on sçait que
•" ^^^

Jean, qui en fut élu Evêque en 1099, s'appliqua à faire instrui-

re de leur religion les peuples qui lui étoient confiés. Il ne fut

guéres moins soigneux de faire copier les bons livres dans tou-

p. 5-5. te l'étendue de son diocèse. ' A l'Abbaïe de S. Rertin, qui en

faisoit partie, les Etudes furent cultivées avec quelque succès.

Bovon connu par certains écrits, y avoit été instruit dans les

Letres, et y enseigna, avant que d'en être Abbé en 1043.

I

I
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'Jean l'un de ses successeurs en 1081 , y avoit aussi reçu son p. sse. sui.

('(lucalioii , et puisé du goût pour les livres, dont il prit soin de

fournir la bibliotlit'que de son monastère, ' Lambert
,
qui lui p. 592.

succéda en lOOii , après y avoir fait ses premières éludes , alla

les perfeclioner dans les plus célèbres Ecoles de France, où il

acquit un grand fonds de Literalure. De retour à S. Bertin,

on le chargea de la direction de l'Ecole , où il se trouvoit des

Etudiants de différentes classes. Aux uns il enseignoit la Gram-
maire, à d'autres la Diab^ctiquc , à ceux-ci la Théologie, et à

tous ensemble la Musique. A ce vaste sçavoir Lambert joignoit

une intelligence singulière pour toutes sortes d'affaires. C'étoit

un génie universel , qui réussissoit en tout ce qu'il vouloit en-

treprendre. Outre tous ces Abbés ,
genls de mérite et de sça-

voir, il sorlit encore de S. Berlin en ce siècle quelques autres

hommes de Letres. ' Germain, qui enrichit de quelques Se- Mab. an. 1. st. n.

quences et Répons l'office ecclésiastique
, y avoit reçu son

""'

éducation, et embrassé la vie monastique, avant que d'être

Abbé de Berg S. Vinoc. ' Folcard , Auteur de divers écrits, 1. ii.n.ca.

y éloit Moine, lorsque le Roi Guillaume l'appella en Angle-

terre, pour lui confier le gouvernement de l'abbaïe de Thor-

ney. Goscelin, qui à la fin de ce siècle, et les premières an-

nées du suivant illustra aussi l'Angleterre, où il fit revivre en

quelque sorte le vénérable Bede , étoit un autre Moine de S.

Bertin.

CXV. Ce qu'on avoit vu à Chartres sous Fulbert en fait de

doctrine, au Bec sous Lanfranc et Anselme, à S. Quentin de

Beauvais sous l'Abbé Ives, ' on le vit dans la suite à Tournai

sousOdon, alors plus connu sous le nom d'Oudart, qui fut

depuis Evoque de Cambrai. Il étoit né à Orléans ; et dès son

enfance il s'appliqua à l'Elude avec un succès merveilleux.

Quoiqu'encore jeune, il passoil pour un des premiers Docteurs

de son temps. 11 enseigna d'abord à Toul , d'où les Chanoines
de la Cathédrale de Tournai l'y appelleront, et le mirent à la

tête de leur Ecole. Pendant près de cinq ans qu'il la dirigea,

il s'y fit une si grande répulation, que les Clercs venoient en

foule prendre de ses leçons , non-seulement de Flandres, de

Normandie et des provinces voisines, mais encore des pais

éloignés, de Bourgogne , d'Italie et de Saxe. La ville de

Tournai étoit pleine d'Eludianls. On les voïoit disputer dans

les rues ; et si l'on approclioit de l'Ecole, on les trouvoit tantôt

se promener avec Odon, tantôt assis autour de lui. 'Odon pos-
^'^^'''iij''

"'"

Spic. l. li
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sedoil tous les Arts Libéraux ; mais il excelioit principalement

dans la Dialectique. 11 y suivoit la doctrine de Boëce et des

Anciens, et soùtenoit en conséquence, que l'objet de cet Art

sont les choses, et non pas les paroles. De sorte qu'il fut un des

plus puissants adversaires de ces autres Philosophes, qui com-
mencèrent alors à paroître, et auxquels on donna le titre de

Nominaux. Outre les leçons de Dialectique qu'il faisoit de vivo

voix, il composa trois traités sur le même sujet, dont on ren-

dra compte ailleurs. C'est particulièrement pour apprendre

cette science, que les Clercs alloient en troupes à FEcole d'O-

don. '11 nelaissoitpastoutefoisdeleurenseiernerl'Asfronomie.
Spio. Uj p. 360. ,, ,

, •. 1- • .11 1 J ,1
11 leur en donnoit ordniairement des leçons le soir devant la

porte de l'Eglise ; leur montrant le ciel, et leur apprenant à

connoître les constellations.

CXVI. 'L'Ecole de ce célèbre Professeur n'éloit pas moins

estimée pour la vertu que pour la science. 11 faisoit observer h

ses disciples une discipline aussi exacte, que dans le monastère

le plus régulier. Il ne leur soufTnùt ni fréquentation avec les

femmes, ni parure en leurs habits , ou leurs cheveux :
' autre-

^ ' '
'

ment il les eût chassés de son Ecole , ou reût abandonnée lui-

363 même. 'Lorsqu'il les conduisoit à l'Eglise, il marchuit le der-

nier pour les mieux observer. Aucun n'eût osé parler à son

compagnon, quelque bas qu'il l'eût fait, ou rire, ou n^garder

soit à droit, soit à gauche ; et quand ils étoient dans le ehœ'jr,

on les eût pris à leur modestie et recueillement pour des Moi-

p. 36.%. 3G!>. -.70- nés réformés. 'Après que le mnnastr're de S. Martin près de

fbî'i.^g.n'io-'iG. 'a ville de Tournai, auparavant détruit par les Normans, eut

été rétabli, et qu'Odon en eut été fait Abbé, ce qui arriva en

1092, il continua de s'y appliquer à l'Etude. 11 y introduisit

les usages de Cluni ; et bien-tôt la réputation du sçavoir d'(J-

don, et la bonne odeur des vertus de sa communauté y atti-

rèrent plusieurs excellents sujets. I louze des plus jeunes étoient

préposés pour transcrire les livres On copioit ceux des I''cri-

vains modernes , comme ceux des anciens Auteurs. On lit cet

honeur nommément à quelques écrits de S. Anselme, qui vi-

voit encore. On réussit par-là à rendre la bibliothèque de S.

Martin une des plus riches de tonte la I5i'lgique. Les copies
,

qui sortoient des mains de ces habiles [''eiivains, étoient au.'^si

estimables pour l'cxaclilude cpie pour la beauté du earactcro.

Ceux qui étoient curii^UK d'avoir (les livres corrects, em[)run-

toient les exemplaires de S. Martin pour leur servir de modèle.
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Il n'éloil pas jusqu'aux tables à l'usage des Copistes de ce mo-
nastère qui ne fussent artistement travaillées. La manière dont

on en parle, porte efTeclivenient à juger, qu'elles étoient d'u-

ne commodité singulière. ' Alulfe, Auteur de quelque consi- Mab. ib. n. lo.

deration, fut un de ceux qui se retirèrent sous la discipline du
pieux et seavant Odon.

CXVII. L'Eglise d'Utrecht, où l'on a vu les Letres en

honeur aux siècles précédents, continua d'avoir en celui-ci une

Ecole de quelque mérite. Sous l'Evèque Adelbolde, prélat

d'érudition, 'cette Ecole étoit gouvernée par Adelberon, qui Tiu. chr. bir. t.

avoit lui-même beaucoup de scavoir , et qui laissa un écrit de '

'''

sa façon en forme de chronique , touchant l'origine de la ville

d'Ulreclit;, et l'histoire de ses Evèques. Ouvrage qui paroît

être perdu. ' Sur la (in du même siècle elle avoit pour Mode- Sig. sci;i. c. lat.

rateur Bernard, qui a porté le surnom d'Utrecht, soit pour y coii. '. i.''p.' 512'.

avoir enseigné, ou y avoir pris naissance, et qu'on a vu étu-

dier sous Anselme de Laon. Bernard expliquoit allegorique-

nient l'Ecriture, et moralisoit les Eables de Theodule, Auteur

Italien, sur lesquelles il fit un commentaire, qu'il dédia à Con-

rad sou Evêque, homme de Letres lui-même. Pour ne rien

omettre de ce que l'histoire nous apprend de remarquable

,

touchant la culture des Letres dans les Païs-bas et l'anciene

élunduH de la province ecclésiastique de Reims, aux temps que

nous parcourons ici, nous ajouterons à tout ce qu'on en vient

de dire les deux traits suivants. ' On faisoit de bonnes Eludes J'i''-
an. 1. ce. 1.

à Afllighem, abbaïe fondée en 1083, alors du diocèse de

Cambrai, maintenant de celui de Malines. Il n'en faudroit

point d'autres preuves que de sçavoir ' qu'on y suivoit les usa- Spic. ib. p. «3.

ges de Cluni. Eulgence, qui en fut le premier Abbé, étoit un
homme respectable par toute sorte d'endroits. ' Do son temps Mab. ib. 1. ct. n.

se retirèrent à Afllighem plusieurs persones illustres : entre au-

tres im nommé Hugues, distingué |)arsa naissance, son sçavoir

et sa vertu. ' Mais le plus célèbre fut Francon, .successeur im- Tiit. ib. p. 211.

médiat de Eulgence, .sous qui il étudia avec succès les Letres

divines et humaines. C'étoit un génie heureux, et l'un des bons

Théologiens de son temps, comme en font foi les écrits thco-

Ingiques de safaçon. Il avoit de plus de l'éloquence et du ta-

lent pour la Poésie au-dessus du comnmn. On a vu sur le siè-

cle précèdent, comment les Letres étoient cultivées à Miui-

tier-en-I)er sous l'Abbé Adson. '

Il y avoit en ce siecle-ci un iiii.i.car. p. 1322.

Moine nommé Tbibauld, qui nous est représenté comme un

Tome I //. N
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sçavant, et même un Auteur du premier ordre. C'est l'idée que

nous en donne Ilildebert du Mans dans son épitaphe, sans nous

apprendre néanmoins quels sont les ouvrages qui sortirent de

sa plume,

CXVIII. 11 ne nous reste plus qu'à montrer quel full'élnt

des Letres dans l'anciene Métropole de Sens, qui comprenoil

alors celle de Paris d'aujourd'hui. Nous avons drja parlé avec

quelque détail de l'Ecole de Charlres, l'ordre des temps nous

aïant invités h le faire. Il se présente peu de choses mémora-
bles cà dire, sur celle de la Calhedrale de Sens. Seulement il

Gaii. chr. vci. t. cst à présumcr, ' que celle Eglise aiant eu pendant tout le cours
i.p. 026-629.

jg ^g siècle des Archevêques de merile, l'un desquels avoit

étudié sous Gerbert, ces Prélats n'y laissèrent pas régner l'ignc-

Mat. cat. Ep. rancc. ' Vamicr, dout il y 3, dit-on, quelques écrits, dirigeoit
p. 3. 2223.

i'p]çQig (jg qç[[q Ville en 1003. On ignore le temps auquel il

spic. t. 2. p. TM. commença, et les années qu'il passa dans cet emploi. ' Hugues,

Chanoine de la Cathédrale, l'exerça dans la suite, et s'en ac-

quitta avec beaucoup de soin et de travail. 11 est dit de lui
,

qu'il avoit instruit tous les Chanoines ses confrères, qui à sa

mort en 1097 composoicnt le c'iapitre métropolitain de Sens.

Impressions qui supposent qu'il en fut longtemps Scolastique.

On est mieux instruit de ce qui regarde l'Ecole de S. Pierre le

ihih. .net. t. .S. p. Vif, monastère considérable près de la Ville. ' L'Abbé Rai-

2K
I

î;!^i.~ru.
"; nard, homme scavant en l'une et l'autre Literature, l'aïant re-

" I

'!r'l''c"
' IjAti t^ut à neuf sur la fin du siècle précèdent, fut soigneux d'y

iii. p. 710.
1
Mon. établir une exacte discipline et de bonnes Etudes. Ingon son

ii'it-.' ib."p. 156! successeur en 1015, qui avoit été disciple de Gerbert à l'Ecole
*^''- de Reiras, se fit un devoir de soutenir un établissement aussi

avantageux. De sorte que celte abbaïe devint célèbre par l'o-

deur des vertus qu-'on y praliquoit, et la réputation de sa doc-

trine. Les Soigneurs de Chàleau-Thierri la choisirent par pré-

férence, pour y faire instruire dans les Letres Thierri leur fils,

qui fut Evê(iue d'Orléans vers 1018. Odoranne, son cotidis-

•

ciple, Moine du lieu, en fit un autre grand ornement. Outre

divers écrits de sa façon qu'il a laissés à la postérité, il avoit

-»Gi'^n' 20
'" '' t>eaucoup d'industrie et de dextérité pour les beaux Arts. ' Ce

fut lui que le Roi Robert et la Reine Constance sa femme char-

gèrent de faire la riche Châsse que cette Princesse donna pour
Spjc. ib. p. 773- mettre les Reliques de S. Savinien. ' Arnauld Abbé du même

monastère à la fin du siècle et au commencement du suivant

,

l'enrichit de plusieurs livres, tant de l'Ecriture que des Pères,

qu'il eut soin de faire copier.
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CXIX. ' s. Rémi, aulre abbaïe près de Sens, /'loit gou- BoU. 22 mai. p.

vernée après les premières années de ce siècle, par l'Abbé Rai- ilul "ar"'. p'^'ùs.

nulle, qu'on nous donne pour un homme d'un mérite cxtraor- *"**•

dinain-, vir egi^egitis^ furl insiruil de tous les Aris Libéraux,

mais qui excelloit particulièrement dans l'Eloquence. 11 s'y

trouvoit aussi alors quelques auires Moines d'un sravoir émi-
nent. J.e portrait au reste (ju'on fait ici de Rainulfe ne permet

presque pas de douter que ce ne soit le même ' que ce Ro- Dnchcs. i. 4. p.

mull'e Abbé à Sens, l'un des trois Orateurs, ou Avocats d'Ar- i"^-

noul Archevêque de Reims au fameux Concile de S. Basle,

qui relevé beaucoup leur éloquence et leur sçavoir. Il aura été

aisé aux copistes d'écrire Romulfc pour Rainulfe. Dans cel-

le supj)osition, qui n'est point bazardée, ' Gerbert dans trois ,;,.,.!,. rp. p.ir 1.

de ses letres au même Abbé sur des sujets de Literalure, nous j;p- li",!'""'"
^^

fournit de nouv(;lles preuves du soin qu'on prenoit à S. Rémi
de Sens de soutenir les bonnes Eludes. C'est un des endroits

où Gerbert faisoil copier les ou\ rages des Anciens, pour gros-

sir sa bihliolhéque. I^e diocèse de Sens donna à la république

des Letres sur la fin de ce siècle un aulre grand personagiî, en

la persone de Thibauld d'I'^slampi^s. ' La prétention de quel- ^ave. p. 032. 2.

ques Ecrivains, qui ont tenté d'en faire un Anglois, est dénuée
de tout solide fondement. Le surnom qu'il porte établit suf-

fisamment le lieu de sa naissance. Ce fut dès ce sieclc-ci, com-
me l'on sçail, que la plupart des hommes de Letres prirent le

nom de leurs pais, afin de se distinguer les uns des autres.

C'est encore avec moins d'apparence, qu'on a voulu ne le fai-

re vivre qu'au XllI siècle. Rour appuïer cette fausse id('e,

on s'est émancipé de donner un nom arbitraire à un Evêque
de Lincoln, auquel il écrit sans le nommer. El ce qui rend

l'cn-eiu' [ihis palpable, ' on a méprisé l'inscription d'une de ses
gj,;^ , 3 ,, ^^^

letres au fameux Roscelin, Clei-e de Compiegne son contcm-
poiain. On ignore à quelle l'école étudia Thibauld. Mais il

nous apprend lui-même qu'il enseigna en Normandie et en

Angleterre. '
Il prend en ellèl dans deux de ses letres le titre iso-ud.

de Docteur à Caen,' et dans deux autres la qualité de Maître 137 ,1^

à<)xfort.

CXX. D('|)uis le règne de Charles le Chauve jusqu'au X
siècle inclusivement, la ville d'Auxerre s'étoil signalée par son

application à cultiver les Leires, et par les .seavants qu'elle

avoil formés ])our les enseigner. Mais l'hisloirc nous fournit

peu de choses sur ce sujet pour le siècle qui Jious occupe.

N ii
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Egas. i!«i. t. 1. p. 'Dès la fin du précèdent toutefois, l'Eglise cathédrale avoit
'^'^' un habile Scolaslique en la persone de Jean, qui en devint

Evèque vers l'an 1012 ou lOKi. On voit ici, que nous rejet-

ions l'opinion erronée de M. du Boulay, qui le suppose mort
î'^'p'

4i7-tis^"
' ^*^'^ 998.' Jean s'appliqua aux Letres dès sa première jeunesse.

\ aïant déjà fait du progrès, il alla se perfectioner à l'Ecole

de Heinis sous Gcrbert, et y brilla entre les autres Etudiants.
Duciifs. ib. Il fit ensuite la profession d'Orateur, ou Avocat, ' et l'exerça

nommément au Concile de S. lîasle, en faveur de l'Archevê-

Lai). il). que de Reims. ' De retour à son Eglise, il fut chargé de l'in-

struction des enfants qu'on y élcvoit. Bien-tôt après on lui

confia la direction des Ecoles supérieures. 11 s'acquitta de cet

emploi avec tant de suffisance, qu'il parvint à la dignité d'Ar-

chidiacre, et enfin à celle d'Evêque, qu'il ne remplit pas deux

p. i47.
1
Mal), an. aus cuticrs. ' L'abbaïe de S. Germain dans la même ville,

I. 'M. n.2u.
gj^j^j j.gç^j jjj j^çfoi-j^^g (Je Cluni par le ministère de S. Maïeul,

reprit du goi!it pour les bonnes Etudes, si elle les avoit inter-

Mnb. il). 1. :,3. n. rompucs. ' Elle eut successivement deux Abbés de mérite,
^^'

lleldrid et Achard. Heldric excelloit pour le temps à pein-

dre en miniature. Il se trouve de ses ouvrages accompagnés

de quelques vers de sa façon, dans un manu.scrit de S. Ger-

main des Prés, qui contient le commentaire d'Haimon d'IIal-

bcrstat sur Ezechiel. Achard, qui succéda à Heldric en 1010,
1. 63. n. 40.

I

I. étoit un homme très-scavant, virum eruditissimum. ' Après le

ib.' p.' G03.
^'

milieu de ce siècle, Benoît, élevé d'Odon successeur d'A-

chard, étant allé en Angleterre, y fut établi premier Abbé de

Selebi. Il n'avoit pas beaucoup de Literature ; mais il parloit

parfaitement la langue francoise.

Mab. ib. 1. 71. n. CXXI. ' Orlsaus fut en ce siècle une source féconde de

lumière et de doctcine, dont les iniluences se répandirent dans

plusieurs provinces du Roïaume, et pénétrèrent même jus-

qu'en Angleterre. Sans parler d'Abbon de Elein-i, Baudri suc-

cessivement Abbé de Bourgueil et Evèque de Dol en Breta-

gne ; Odon, depuis Abbé de S. Martin de Tournai, dont il

fut le restaurateur, et ensuite Evèque de Cambrai ; Goisfroi,

ou Joffride, d'abord Moine de S. Evroul, puis Abbé de Croy-

land : tout trois Elevés de l'Ecole d'Orléans, ou de celle de

Meun, fui'ent autant de Docteurs célèbres sur la fin de ce siè-

cle. On en a les preuves dans ce que nous avons déjà dit, en

parlant des Ecoles de Bourgueil, de Toul, de Tournai, et de

r.iai). 1.3. c. 8. 1 l'origine de l'Université de Cantbrige. ' Si Raoul Glabert,
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Auleur presque contemporain, n'a rien brouillé dans sa Nar-
ration, il y avoit à Orléans avant l'année 1022, deux Ecoles

diiïerenles. L'une se tenoit à la Cathédrale, où Arefaste Gen-
tilhomme Norman avoit envoie étudier son Clerc nommé
Herbert. Estiene et Lisoïe, Chanoines de pieté, mais mal-

heureusement infectés des erreurs d'une espèce de Manichéens,

qui commonçoient alors à paroîlre en France, enseignoient à

cette Ecole. L'autre qui se tenoit à S. Pierre Puellier, étoit

dirigée par lleribert, autre partisan de la nouvelle secte. ' Au Wab. ana. i. i.p.

bout de quelques années Engelbert, disciple de Fulbert de
'^''

Chartres, enseigna aussi publiquement à Orléans. Mais ses le-

çons n'étoient point gratuites, comme nous l'apprend Adel-

manne, l'un de ses condisciples, en faisant son éloge. C'est ap-

paremment sous ce Proftjsseur mercenaire, qu'étudia 'Gerauld, Duchés, t. 4. p.

grand homme de Letres de la même ville, que Baudri nous
"^^'

donne pour un excellent Docteur, un scavant Philosophe, le

soutien de l'Eglise, l'appui du Clergé et du peuple, la lumière

du pais. ' M. du Boulay suppose, que Gerauld, qu'il nomme Eps. Bui. iii. p.

Gérard, étoit aussi Rhéteur, et qu'il eut pour disciple le fameux
^'^'

Sophiste Jean, chefdes Nominaux. De la même Ecole sortitvers

le même temps ' Odeliric, citoïen d'Orléans, homme d'esprit, Ord vn. i. 5. p.

d'éloquence, d'érudition et père d'Ordric Vital, célèbre Hi-

storien, qui lui naquit en Angleterre, où il étoit allé à la suite

de Roger de Montgommeri.

CXXIL Sous l'Evêque Theodulfe, une des quatre prin-

cipales Ecoles du diocèse d'Orléans se tenoit à Meun sur Loi-

re, comme il a élé dit en son lieu. L'histoire ne nous apprend

point comme elle se releva de la décadence que lui causèrent

les ravages des Normans. ' Seulement on scait qu'elle étoit ce- ^.•^^'^l'^s. ib. p.

Icbre vers le milieu de ce siècle. Baudri de Bourgueil, qui y
avoit été instruit dans les Letres, nous l'a fait connoîlre avec

avantage. Elle avoit alors pour Modérateur Hubert, qui nous

est représenté comme le modèle des Maîtres, et digne d'entrer

en parallèle avec les anciens.

Doctorum spéculum Uoctor amande,

Majoium titulis œqui parandc.

Fleuri, ou S. Benoît sur Loire, étoit une autre des princi-

pales Ecoles dont on vient de parler. On a vu sur les siècles

précédents de quelle manière elle fut soutenue. En celui-ci les

bonnes Etudes s'y maintinrent avec vigueur. Le docte Abbon

1 i^
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qui les y avoit fail fleurir avec laut d'éclat, ne discontinua

point de les cultiver jusnu'à sa mori, qui arriva en Novembre
1004. Ses disciples marcnerent pcrséveramment sur ses traces.

Gauzlin, son successeur dans la dignité d'Abbé, et depuis Ar-

chevêque de Bourges, fut un des sçavants Prélats de son temps.

Constantin, ami particulier de Gerbert, qui lui communiquoit

toutes ses découvertes literaires, aïant commencé à diriger

l'Ecole de Fleuri dès les dernières années du siècle précèdent,

Mîi). an. 1.53.11. coutinua dc la gouverner sous Gauzlin. ' Vers 1013 plusieurs

94^ I
aci. t. 6. p. jgm^gg seigneurs attirés par la réputation de ce monastère, le

choisirent pour le lieu de leur retraite. Deux nobles Espa-

gnols suivirent leur exemple : Jean qui avoit étudié les sain-

tes Letres à Ripouil et alors Abbé de sainte Cécile, et Ber-

nard son frère qui avoit suivi quelque temps la profession des

armes. Aimoin autre disciple d'Abbon, connu par divers ou-

Lab. bib. nov. t. vragcs, ne cessa d'écrire qu'en cessant de vivre. ' Azenaire,
2. p. -07-783.

^|j^ p^^^^ ^ jj^ j^^Qj.j (jg Gauzlin, étoit versé dans tous les Arts

Libéraux. Il se forma dans la suite à Fleuri plusieurs autres Ecri-

vains de quelque mérite : Bernon, Abbé de Richenou ; Ilel-

gaud. Historien du Roi Robert; André, qui le fut de Gauzlin;

Hugues de Sainte-Marie, et Raoul Tortaire, qui publièrent

Mab. an. 1. 6.'>. n. aussi dcs liistoircs les premières années du siècle suivant. ' Ve-
83. i^aa. i. 8. p.

|,^j^^ ^jjj^^ jg j^ Maison depuis 1080 jusqu'en 109o, continua

à faire copier les bons livres pour la bibliothèque.

Kgas. Bui. ib. p. CXXIII. ' M. du Boulay s'étend beaucoup sur l'état de
383-405.

l'Ecole de Paris en ce siècle. Mais tout ce qu'il étale à ce sujet

avec une certaine complaisance, ou ne regarde que les temps

postérieurs, ou se trouve démenti par la vérité des faits. Telle

est la supposition, suivant laquelle les Facultés y auroienl été

dés-lors distinguées, et qu'il y auroit eu des degrés d'honcur,

itoii. 7. mai. p. ce qui ne se pratiqua que dans la suite des temps. ' Supposition,
*''^'

que Longin dans la vie de S. Stanislas a faite dès le XV sie-

Baii.2.-.. fùv. p. de, ' et que M. Baillet, malgré la critique dont il se pique, a
'^''^' " *

lâché de faire revivre dans l'histoire de Robert d'Arbrissellcs.

i;i,,-is.itui.ib. ' Tel est le sentiment qui établit, selon M. du Boulay, que
p.4G3-.ir,4. Lanfranc, Berenger, ' le même Robert d'Arbrissellcs et au-

Trii. rhr. hir. i. ircs cnscignerenl publiquement à Paris. ' Trithème est ausei
.p. 3-28t.

dans l'opinion que Lanfranc, avant que de se retirer au Bec,

et S. Bruno, avant que d'instituer l'ordre des Chartreux, avoienl

^
Pasq. rech. 1. 9. fait dcs leçons publlques à la même Ecole. De même'Pa.«î-

quier a avancé qu'Anselme de Laon qu'il nomme Anseaulme,
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y avuit professé la Théologie. Mais c'est ce qui ne se peut sou-

tenir ; el si l'établissement de l'Ecole publique de Paris n'étoit

pas mieux appuie, il n'auroit qu'un fondement ruineux. Voici

de quoi le prouver d'une manière qui ne souffre point de diffi-

culté. Nous nous flattons d'avoir montré la continuité de celle

Ecole pendant le X siècle. En celui-ci elle ne discontinua

point d'avoir des Etudiants, même de païs fort éloignés, ce

qui marque l'éclat de sa réputation," et des Maîtres qui ensei-

gnoient ces Etudiants. On peut se souvenir en quel état la lais-

sa Hubold Chanoine de Liège, qui y enseigna pour la seconde

fois au commencementde ce siècle.

CXXIV. Dans la suile on y vit venir à différentes repri-

ses des sujets de Pologne, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Ita-

lie et de Bretagne. 'Avant le milieu du siècle, S. Stanislas, boIi. 7. mai. ib

depuis Evêque de Cracovie, aiant déjà ébauché ses études,

vint les perfeclioner à Paris, où il passa sept ans. Il y prit tant

de goût pour leg bons livres, qu'à son retour en Pologne il em-
porta avec lui une bibliothèque considérable. ' Au bout de Mab. act. 1

quelques années S. Adalberon, mort Evêque de Wirtzbourg

en 1090, vint aus.si sur l'avis de son Evêque fréquenter l'Ecole

de Paris. ' Il y amena avec lui pour compagnons de ses études,

deux personages de grand mérite : S. Gebehard, depuis Ar-

chevêque de Saltzbourg, et S. Altmanne Evêque de Passaw.

'Vers 1070 Esliene, surnomméHarding, né en Angleterre d'u- boii. 17.

ne famille noble, après avoir commencé ses études en Iliber- *^- " 2

nie, pas.sala mer, et vint les continuer à Paris, où à l'aide d'un

grand fonds d'esprit et d'un travail assidu, il acquit une pleine

connoissance des Letres divines et humaines. Il entra depuis

dans l'ordre de Cîteaux, et en devint le troisième Abbé. ' Les Duchés.

Romains envoioient aussi leurs enfants à l'Ecole de Paris. Nous ^^''•

en avons un exemple en la persone de Pierre de Léon, si con-

nu dans la suite sous le nom d'Anaclet II et le titre d'Antipape.

'Robert d'ArbrisselIes, avide de s'avancer dans 1rs sciences, y boii. 25. feb. p

vint aussi de Bretagne \ers 1082 ; et après y avoir étudié quel- **"*• '• '•

que temps, il fut rappelle à Rennes par son Evêque, qui le fit

Archiprêlre de son Eglise. De Rennes il passa à Angers, com-
me il a été dit, et y enseigna. 'Quelques années après vers Abasi.'ep. i.c.a

1097, le fameux Pierre Abélard , natif du Comté Nantois,
J.^J^-

""• '• '^^

après avoir parcouru quelques autres Ecoles, vint aussi fréquen-

ter celle de Paris, où il fît dans la suite un personage si éclatant.

CXXV. A l'égard des Maîtres qui y enseignèrent, voici

(ÎU4. n. 1.

n. 2. 3.

apr. p.

4. p.
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Mab. ana. 1. 1. p. ceux que l'oii coiiiiuît cerlainemeiit. 'Après les premières an-
*-'•

nées de ce siècle, Lambert, disciple de Fulbert de Chartres,

y fit des leçons publiques. Mais elles éloient si peu gratuites,

qu'il amassa des biens considérables dans celte profession. D'où

l'on peut conclure, ou qu'il l'exerça longtemps, ou qu'il avoit

i. 4. p. 38r>. mis sa doctrine à haut prix. 'Vers le milieu du même siècle,

Drogon Parisien y enseigna à son tour. Ensuite dégoûté de cet

emploi, il y renonça pour se donner tout entier à l'étude de la

Théologie. C'est ce qu'llerimane de Deims et divers autres

Scolastiques étrangers exécutèrent aussi au même temps : qui

prœcisis speciehus etahdicatis laborihiis, studiisvale fecerimt,

et sajnenticonsUio usi, in Theolofjiœolium concesserunt. Goze-

chin, Ecolatre de Liège en fit de même, et cite ces exemples

Trii. ib. p. 209. pour s'autoi'iser de les avoir suivis. ' Willeram, s'il en faut

croire Tritheme, qui le nomme Valram, enseigna aussi à Paris,

et fut le premier qui y professa la Philosophie avec repu talion.

Ce ne fut sans doute qu'au sortir de l'Ecole du Dec, où nous

l'avons vu étudier sous Lanfranc. Il donna depuis à Bamberg
des leçons de Grannnaire et de Hli('torique ; et après s'être

M.iri. ain. Coll. rcudu Moiuc à Fulde, devint Abbé de Mersbourg. 'On croit
t. li. pr. ij. '11.

qyg pj^f-ole de Paris est en droit de compter aussi le célèbre

Mancgaud au nombre de sesProfes.'Curs. l^e plus illustre, com-
me le plus connu de ses disciplesfut Guillaume de Champeaux,

Uub. bisi. par. 1. qui devint bien-tôt Maître lui-même, et enseigna longtemps
ii.^c.^7. Cl. 10. I

j, |»-^4g llpa.ssoit pourleplus habile Maître de Dialectique quoi-

qu'il donnât aussi des leçons de Ilhétorique et de Théologie.

Abnëi. ib. |Mab. Sa réputation lui attira beaucoup d'I^^ludiants. 'Abélard, qui

éloit du nombre, ne tarda pas à se déclarer son rival. Comme
il avoit beaucoup d'esprit et de pénétration, et qu'il étoit d'un

génie naturellement porté à la dispute, il s'émancipa de com-
battre les opinions de son Maître. Yo'iant ensuite que les pe-

tits avantages qu'il remportoit, lui acqueroicnt de la réputa-

tion, il aspira à enseigner lui-même. 11 alla donc à Meiun, où
il ouvrit une Ecole, qu'il transfera bientôt à Corbeil plus

près de Paris. Le reste de son histoire appartient au siècle sui-

vant.

CXXVL Per.sonc n'a été soigneux de nous apprendre en
quelle ville de l'rancc les Phiiosoi)hes Jean et Uoscelin, qu'on

fait iiidislinctement chefs des Nominaux, avoieni leur Ecole

publique. Nous ne serions pas éloignés de croire que c'étoit à

Paris où ilsauroienl professe après Willeram, et avant Guillau-

me

;in. 1. oy. n. 70.
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me de Champeaux. Persone ne nous marque non plus le lieu

précis de cette capitale, dans lequel tous ces Professeurs fai-

soient leurs leçons. ' Pasquier dit que c'étoit dans la maison Pan. ib.

épiscopale, et cile pour son garant Pierre Abélard, qui n'en

dit rien. ' Le P. Dubois, historien de l'Eglise de Paris, suppo- Oub. ib. c. 7. n.

se en gênerai que c'étoit au cloître de la Cathédrale. Il sem-
*^'

ble néanmoins qu'IIubold avoit enseigné près de sainte Cene-

viéve : et c'est le même quartier que choisit Abélnrd dans la

suite, lorsqu'il y vint professer la Dialectique. Si l'on veut au

reste placer au cloître de Notre-Dame cette Ecole publique de

Paris en ce siècle, il ne la faut pas confondre avec l'Ecole épis-

copale de la même Eglise, qui en éloit dilTerente. Celle-ci,

dont on sçait peu de chose pour ce temps-là, eut toujours ses

Ecolatres particuliers pour Tinslruction de ses Clercs. ' Ansel, Caii. ci.r vet. t.

l'un d'entre eux, nous en fournit une preuve, dans une de ses '

'''

letres écrite de Jérusalem, où il remplissoit la dignité de Chan-
tre de l'Eglise du S. Sépulcre. Il y avoit \ingt-quatre ans qu'il

éloit sorti de l'Ecole épiscopale de Paris, lorsqu'il écrivit cette

letre. Elle est adressée à l'Evêque Galon, et aux premiers Cha-

noines de la Cathédrale : ce qui montre que sa date doit être

des premieri's années du XII siècle. L'Ecole publique de Pa-

ris nous fournira dans le cours du même siècle, une matière

beaucoup p!usam])!e. On y verra plusieurs chaires de Profes-

seurs, érigées en divers quartiers de cette capitale, et toutes

les avances de ce qu'il faut pour former ce qu'on nouima bien-

tôt Université.

CXXVII. Les monastères de la ville et ceux du reste du
diocèse, avoient aussi au siècle qui nous occupe, leurs Eco-

les particulières. ' Dès les premières années du siècle, comme Mab. an. t. 3. p.
I

. . rt . 599 n 2
on l'a vu, le célèbre Olbert, qui cherclioit à perfeclioner ses

connoissances, s'arrêta quelque temps à ce dessein, à S. Ger-

main des Prés, où les Etudes étoient en réputation. ' Lors *"• ' f'^- "• ^^

qu'en 1093 les Moines de Marmoutier réformèrent l'abbaïe de

S. Malgoire, ils furent sans doute soigneux d'y établir les Elu-

des, qui étoient florissantes dans leur monastère. Elles ne l'é- '• ™ >• 21

toient pas moins vers le même temps à l'abbaie de S . Denys,

comme le suppose l'éducation qu'y reçurent le Prince Louis le

Gros, fds du Roi Philippe 1 et Suger qui en devint ensuite

Abbé. ' Longtemps auparavant, Edouard Roi d'Angleterre Lanf. noi.
i-. ssg.

en avoit tiré Baudouin, sçavant dans la Médecine, pour l'éta- '''
^^'

blirAbbédeS. Edmond. ' L'Ecole de S. Pierre, aujourd'hui
i^*''

'^-i. <ii....

Tome VII.

"

1 h «
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S. Maur des Fossés, étoit aussi assés célèbre pour mériter les

éloges d'un Poëte Breton, nommé Teulfe, ou Teulufe, dont

il y a quelques vers à ce sujet. Odon, historien du B. Bou-
chard, y faisoit alors S3S études. Il est aisé de conclure de tout

ce que nous avons dit sur les Ecoles de nos provinces, que

jusqu'ici elles n'étoient ni stables ou permanantes, ni attachées

à un certain lieu fixe, comme le sont depuis longtemps nos

Universités. C'étoit le sçavoir et la réputation des Maîtres, qui

déterminoient les lieux où l'on se rendoit pour étudier. Ce
n'est pas à dire, au reste, que chaque Cathédrale et chaque

monastère n'eût persevéramment son Ecole autant que le mal-

heur des temps pouvoit le permettre, pour l'instruction de ses

Clercs et de ses Moines. 11 n'est ici question que des Ecoles

publiques, ouvertes à toutes sortes de persones. A l'égard de

celles-ci les étrangers cherchoient les Maîtres les plus célèbres,

et formoient l'Académie dans les lieux où l'on enseignoit avec

le plus d'éclat et de succès. Paris et quelques autres villes du
Roïaume n'aïant point cessé depuis ce siècle d'avoir des Profes-

seurs de réputation, ne cessèrent point non plus d'avoir un
concours d'Etudiants. Leurs Ecoles devinrent ainsi fixes et

permanantes.

CXXVllI. Après avoir fait connoître nos principales

Ecoles, il est de notre dessein que nous montrions quelles

étoient les sciences qu'on y enseigna. Nous ferons voir en mê-
me temps de quelle manière elles y furent enseignées, et jus-

qu'à quel point de perfection les portèrent ceux qui y donnè-

rent plus d'application. L'on ne changea rien à l'ordre et à la

méthode qu'on suivoit aux siècles précédents. La Grammaire
fut toujours la première faculté de Literature par laquelle on

commençoit. Cette étude, comme on l'a remarqué plus d'une

fois, comprenoit, ou altiroit à sa suite celle des Belles Letres

c'est-à-dire, des bons Auteurs de l'antiquité. Quoique ce siè-

cle eût plus de facilité d'user de leurs ouvrages qu'on n'en

avoit auparavant, par le soin qu'on prit d'en multiplier les

exemplaires, on ne voit point cependant qu'il ait fait plus de

progrès dans cette sorte d'étude que le X siècle. C'est un des

points en quoi il se trouve beaucoup de conformité entre l'un

et l'autre. De sorte qu'il ne se présente ici rien à dire sur ce

sujet que nous n'aïons déjà dit sur le .siècle précèdent. Le gros

de nos gents de Lelres ne parvint point si-tôt à écrire correc-

tement, et ave(î un<' certaine élégance ou politesse, ce qui
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est le fruit d'une heureuse étude de la Grammaire. Quelques-

uns néanmoins s'élèvent au-dessus des autres, soit parla beau-

té de leur génie, soit par l'attrait de leur bon goùt^, soit enfin

par leur attention à suivre de bons modèles. Ou aura soin

dans le cours de ce volume de faire observer celte différence

de style. Mais on ne peut pas dire que nos François eussent

alors en gênerai le talent de bien écrire. Seulement sur la fin

de ce siècle la langue latine acquit parmi eux quelques degrés

de perfection ; et l'on croit en devoir rapporter l'honeur à l'E-

cole du Bec, comme nous l'avons observé plus haut. Il est cer-

tain, que Lanfranc, S. Anselme, les Crispins et les autres Ele-

vés de cette Ecole écrivoient mieux qu'on ne faisoit ordinai-

rement. De même ceux qui se formèrent alors aux Letres

perfectionerent aussi leur style. Tels sont entre autres Ililde-

bert du Mans , Marbode de Rennes , .Geoffroi de Vendôme

,

Guibert de Nogent, Pierre Abélard.

CXXIX. On avoit commencé dès le siècle précèdent, en

écrivant pour la postérité, à se servir de la langue romancière,

3ui a fait le principal fonds de notre langue françoise d'aujour-

'hui. C'est ce que nous avons montré dans notre discours hi-

storique sur le même siècle. En celui-ci l'usage de la même
langue devint presque commun parmi nos Ecrivains. Ils l'em-

ploïerent non-seulement à faire des vers, des Romans, des tra-

ductions, mais aussi à écrire des ouvrages originaux sur diver-

ses facultés de Literalure. Deux motifs principaux les portè-

rent à en user de la sorte. Cette langue étant devenue la lan-

gue maternelle des Fiancois, tout le monde l'entendoit. Le
latin au contraire aïant cessé d'être vulgaire, n'étoit presque

plus entendu que de ceux qui l'étudioient. ' C'est pourquoi les boii. e. jun. p.

plus célèbres Prédicateurs, qui annoncoient au peuple les ve- h°^é."'i'*77'. n'To.

rites du salut, comme S. Norbert dans la seconde Belgique,

S. Vital de Savigny en d'autres provinces, le faisoient en ro-

man , ou ancien françois. Nous croïons devoir rapporter à ces

temps-ci, ' à raison de son ancieneté et de la beauté du carac- Angi. bib ms.

tere, un très-vieux Psautier, enrichi de notes interlineaires en ''" *" "' ^'*'

ancien langage françois, ou norman. Ce manuscrit faisoit au-

trefois partie de la bibliothèque de Nortfolck : soit qu'il eût été

fait en Angleterre, ou qu'il y eût été apporté de Normandie.

On sçait, ' qu'aussi-tôt que Guillaume le Bâtard eut conquis [ngai. p. 893.

cette isle, il y établit les mœurs et la langue françoise. On la

parloil ordinairement à la Cour. Ce Prince ordonna même.
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p. 911. que les diplômes, los cliarli s, ' les loix, !e.- slaluts, ou re-

glemenls pour la police du Hoïaume sproient en celle même
langue. Que les enfants s'en serviroient dans les exercices de

TEcole, et qu'ils écriroient à la françuise. La même chose se

pratiqua en Palestine, si-tôt que nos François s'en furent rcn-

c.Mi.-. t. 9. p. dus maîtres. ' On a encore les loix du même prince en roman,

i?rfV 'i^-^io!
''°

et les coutumes du roïaiime de Jérusalem, qui furent rédigées

en la même langue sous (jodefroi de Bouillon, qui ne régna

que depuis le vingl-deuxiéme de juillet 1 099, jusqu'au dix-lmit

du même mois de l'année suivante 1 iOO. Ces coutumes, dites

autrement Assises et bons Usages du roiaunie de Jérusalem, fu-

rent depuis relouchoes par Jean d'ibelin vers 12.jO.

CXXX. Si les Franeois habitués dans les pais étrangers

emploïoient leur langue maternelle dans les actes publics^ et

des monuments pour la postérité, il n'y a point lieu de douter,

que ceux qui demeuroient en France ne s'en servissent aux

mêmes usages. Aussi avons-nous des preuves plus que suffisan-

itnii. 5 mai. p. tes pour écarter tout doute à ce sujet. ' Hugues de Sainte-Ma-

rie, Moine de Fleuri, qui écrivoit vers 1130, mit en un latin

intelligible la vie de S. Sacerdos, vulgairement S. Sardot, Evê-

que de Limoges, qu'il avoil trouvée écrite en un langage oc-

culte, ou peu connu . in occidto scrmone compositam. Par ce lan-

gage occulte le sçavant P. llenschenius enlend le perigordin,

ou le limousin, qu'avoit emploie l'Auteur de cette vie, tradui-

te ensuite en latin, et suppose qu'elle avoit été ainsi écrite dès

le IX siècle. Mais c'est la faire remonter trop haut. Il suftit de

la mettre à la fin du X, ou dans le cours des premières années

du suivant. C'est alors que l'on commença à user de la langue

romancière en écrivant pour la postérité. Depuis cette épo-

que jusqu'au temps que Hugues mit cette vie en latin, il s'é-

toit écoulé un assés grand nombre d'années, pour que la lan-

gue en laquelle elle avoit été d'abord écrite, parijt un langage

peu connu. Il est de l'expérience que tous Us cent ans notre

langue françoise a reçu des perfections qui la rendoient diffé-

rente de ce qu'elle étoit auparavant, jusqu'à ce qu'elle ait été

portée au point de perfection oii elle est depuis un siècle.

D'ailleurs le jargon perigordin, ou limousin, pouvoit paroi-

tre un langage peu connu à un homme qui demeuroil dans

rOrleanois, tel que Hugues, Traducteur de la vie en question.
Mail. aci. i. 9. p. ' Le XI siccle n'étoit pas encore révolu, lorsqu'on donna au

public l'histoire des deux translations de S. Thibauld de Pro-
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vins, duiit la dernière se lit en 1U78. Cette histoire est écrite

non-seulement en latin, mais aussi en vieux vers françois, qui

paroissent avoir précède l'exemplain^ latin. Dom Mabillon

assure les avoir vus dans un ancien manuscrit de Tabbaie de

Lagni.

CXXXI. Nous évitons l'équivoque dans les preuves que
nous apportons du fait, dont il est ici (|uestion. Ainsi nous ne

citerons point le commentaire de l'Abbé Willeram, 'que M. Du Pin, tib. n.

du Pin nous donne pour un ouvrage en latin et en vieux gau- ^'^' ^ '^""

lois. Outre que cet écrivain dans sa préface, qui se lit à la tê-

te de son commentaire, dans l'édition de lo28 faite à Hague-
naw, ' et que Dom Martene et Dom Durand ont réimprimée, Man. am. Coii.

ne dit point qu'il \a écrire en roman, ou vieux gaulois, mais ' '" " ^*^"^'*

seulement en vers et en prose. M. du Pin a été trompé par ces

mois, lingua francica, insérés dans le litre de l'ouvrage, pour
annoncer l'explication allemande qu'on y a substituée à la pro-

se latine. Cette expression parmi les persones qui entendent la

liropriélé des termes, ne signifie point langue françoise, gau-
loise, ou romancière, lorsqu'il s'agit de ces temps-là, mais
langue allemande, tudcsque. ou theotisque, qui étoit celle des

anciens Francs. C'est dans ce sens qu'il faut prendre ' ces titres An^i. i.ib. m», par.

qui nous annoncent un ancien Glossaire latino-francicum^ et '• "" ^'^^

des Gloses, partie latin: s, [)artie francicas^ sur les livres de

Moyse, de Josué et des Juges. De même doit-on entendre
' l'annonce d'une vie de S. Annon Archevêque de Cologne, „, .^las.

mort en 1U78, comme écrite en rimes, rythmke lingua fran-
cica. Mais voici d'autres preuves, qui établissent sans équivo-

que qu'on emploïoit dès ce XI siècle la langue romancière

à écrire pour la postérité. ' Telle est la petite histoire de la con-
f^^^^ ^^^ , ,

quête de la ville d'Exra sur les Maures, par Sanche Roi d'A- p- ï63-2(.6.

ragon. Cette conquête est de l'année 1095 ; et l'histoire en fut

écrite peu après en gascon, par un Moine de la Sauve-Ma-
jour, comme il semble, puis traduite en latin. ' Telle est la re- caui, com. <i«

lalioii d'un pèlerinage qu'Arsinde Comtesse de Toulouse en- ^°^^' '''
'"*""*''•

treprit à la fin du X siècle. Cette relation est en vers gascons

du temps. Telles sont les traductions en roman de quantité

d'ouvrages, dont quelques-unes entre un grand nombre sont

venues jusqu'à nous. Il suffira pour notre dessein d'en indiquer

une partie, sans entrer dans le détail de toutes celles qu'on pour-

roit faire connoître.

CXXXll. ' Celle du traité de Marbode Evèque de Ren- Marb. i-r. p. laïa.
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nés, sur les pierres précieuses, est aussi ancienne que le texte

original, qui précéda l'épiscopat de l'Auteur, c'est-à-dire, l'an-

née 1096. Le manuscrit de l'abbaïe de S. Victor de Paris, qui

contient l'un et l'autre, est du temps même, ou presque du
temps de Marbode. En lisant celte traduction, il faut avoir at-

tention à prononcer Vu, non comme françois, mais en ou,

comme alleman. Avec cela on y reconnoîtra notre langue ro-

i.e Beuf, di>.s. t. mauciere, naissante et toute brute. ' Le scavant et laborieux

M. l'Abbé le Beuf nous apprend, qu'ils se trouve dans quelques

bibliothèques de Paris, des traductions du livre de Job, de ceux

des Rois et des Dialogues du Pape S. Grégoire, lesquelles por-

tent des marques de la Un du XI siècle, ou du commencement
du suivant. Celle du Lapidaire de Marbode passe communé-
ment pour la plus anciene de cette sorte de traductions. Mais

ce sentiment n'est pas aussi vrai qu'on le suppose. On a oublié

His. Lit. de la Fr. ' cc quc nous avous dit ailleurs, que dès 813 les Conciles des
1.4. p. 278.

provinces de Reims et de Tours avoient ordonné aux Evèques

et aux Prêtres, de traduire en langue vulgaire pour l'instruc-

Le Beuf, ib. tiou dcs pcuplcs les homelics des Pères. D'ailleurs ' ces tradu-

ctions, comme l'observe le scavant Moderne que nous venons

de citer, aïant pris leur origine dans les Pais-bas, où la langue

vulgaire, dont on faisoit usage, étoit plus éloignée du latin

que celle des provinces méridionales, elles précédèrent les au-

Pei». diac.scri. c. Ires traductions de même nature. Il est encore certain ' que
celles qu'Alton, disciple de Constantin l'Afriquain, Moine du

Mont-Cassin, fit des ouvrages de son Maître, étoient antérieures

à la traduction du traité de Marbode; puisqu'elles furent faites

avant l'année 1077. Que s'il ne s'agit dans le sentiment que

nous combattons que des traductions qui existent, nous som-
Ansb. fam. red. mcs en droit de douter, ' si celle de la vie de S. Amant Evê-
^'

' que de Rodés, dont Marc-Antoine Dominicy a publié divers

fragments, n'a pas sur l'autre le mérite de l'ancieneté.

CXXXIII. Ne passons pas si légèrement sur le Tradu-

cteur Alton, qu'on vient de nommer. Il appartient vraisem-

blablement à la France. Il importe par conséquent de le faire

un peu mieux connoître; puisque l'occasion s'en présente, et

Peir. diac. ib. qu'elle Hc reviendra pas dans la suite. ' La connoissance qu'il

avoit de notre langue vulgaire, et qu'il avoit jusqu'à en possé-

der toutes les beautés^ au moins celles dont elle étoit alors ca-

pable, aux termes de Pierre, Diacre et Bibliothécaire du Mont-

< Cassin, qui paroît avoir vu de ses traductions: cette connoissan-

S4
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ce , dis-]e
,
jointe à la dignité de Ghapellain de l'Impératrice

Agnès, forme un puissant préjugé qu'Alton étoil François. Il

étoit elîectivcment naturel que cette Princesse
,
qui étoit fille

de Guillaume V, Gomle de Poitiers et Duc d'Aquitaine, eût

auprès d'elle un homme de sa nation, à qui elle donnât sa con-

fiance en qualité de Ghapellain. Ce fut sans doute en sa faveur,

et peut être par son ordre , qu'Alton entreprit de traduire les

ouvrages de Constantin, ' qui n'étoient eux-mêmes pour la plù- c. 23.

part, que des traductions latines du texte original de Méde-
cins Grecs, Arabes et autres. ' Le Bibliographe cité assure, c. 24.

qu'Atton mit en françois tous ceux que Constantin avoit mis
en latin. Travail immense, ' puisqu ils éloient en très-grand c. 23.

nombre, et plusieurs de fort longue halaine. Travail, au reste,

qu'Atton avoit bien avancé, et peut-être fini avant la mort
d'Agnès, qui arriva en 1077. A toutes ces ancienes traductions

françoises, joignons encore ' celle de Darès Phrygien, qui se Monif. dia. u f.

trouve dans la bibliothèque ambroisiene à Milan. Le manuscrit ^^'

qui la contient n'est à la vérité que du XII siècle ; mais seize

vers que Dom de Montfaucon en a copiés, font juger que la

traduction est du siècle précèdent, tant on y découvre de ru-

desse et de grossièreté. Lorsque nous traiterons de la Poésie

françoise et des Romans, on aura encore d'autres preuves de

l'usage que nos Ecrivains firent assés communément de la lan-

gue romancière, ou françoise en ce siècle.

GXXXIV. Il est tout à fait surprenant de voir, que cette

langue étant devenue vulgaire, et étant même emploïée à écri-

re pour la postérité, persone ne lui fit le même honeur qu'on
avoit fait au tudesque, et ne travaillât à la polir et perfectioner.

II étoit, ce semble, tout naturel qu'on en donnât des règles;

qu'on en fit connoître la construction et la propriété des ter-

mes ; qu'on on fixât l'orthographe, l'inflexion, la terminaison,

et tout ce qui étoit nécessaire pour la parler uniformément.
Faute de lui avoir rendu ce service, elle a été si longtemps à
prendre un état de consistance, 'et il s'en forma dès le commen- Bemi. 3. pr. n.

cément autant de divers dialectes, qu'il y avoit presque de dif-
'"

ferentes provinces dans le Roïaume. On distingua au moins dès

ce siecle-ci les dialectes valon, picard, gascon, provençal,

bourguignon, noinian
,
parisien , et j)eut-être encore d'autres.

C'est ce qu'il seroitaisé de vérifier, s'il étoit nécessaire, en con-

férant les uns aux autres, Icsdivers mouumenisqui nous restent

de ce temps-là en cette langue. ' Par exemple, celui eu vers u Be«f. u». p.
3n-3S».
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tir(^ d'un manuscrit de Fleuri, et publié par M. l'Abbé le Beuf,
est entièrement différent de fous les autres, dont nous avons
connoissance. Il est vrai qu'il nous paroît plus ancien que le

siècle qui nous occupe. Mais il n'en est pas moins propre à

prouver ce que nous avons dessein d'établir. On y découvre un
dialecte, qui nousmontre visiblement l'origine de la langue ma-
trice, c'est-à-dire, du latin, et q^ui retient plusieurs caractères

du jargon limousin et auvergnat, tel à peu près qu'on le parle

Bern op 17 cucore aujourd'hui dans ces provinces. ' Dès les premières an-

nées du XII siècle, S. Bernard trouvoit beaucoup de différen-

ce entre la langue vulgaire qu'on parloit à S. Germer sur les

frontières de la Picardie et de la Normandie, et celle dont on
usoit en Bourgogne.

CXXXV. Quelque grossière au reste, et quelque imparfaite

que fût notre anciene langue françoise, le XI siècle la vit néan-

moins répandue et accréditée dans plusieurs pais étrangers fort

éloignés de la France. On a déjà remarqué, que Guillaume le

Hist. Lit. do In ir Couquerant en rendit l'usage lout commun en Angleterre, ' où

les Moines Jean et Grinbald en avoient communiqué le pre-

n" is^âo
^'' *"" niifi"g<^ût dès la fin du IX siècle. Cet usage s'y conserva jusqu'à

la fin du XIV, et passa même en Ecosse. Encore alors quel(|ues

Jurisconsultes Anglriis ecrivoient en la même langue, malgré

l'ordonnance que le Uoi Edouard III publia en 1307
,
pour en

défendre l'usage. Comme ce furent lesNormans qui contribuè-

rent le plus à lui donner cours en Angleterre, ce fut aussi la mê-
me nation qui la porta et l'établit en Calabre, en Fouille et en

Mur. Son. it. t Sicilc. ' Uu de ses premiers soins dans la conquête de ces pro-
'' ''

' vinces, dit Guillaume de la Fouille, fut d'assujettir les vaincus,

conformément à la coutume des victorieux, à suivre ses mœurs,
et à parler sa langue, afin de ne faire de tous qu'un seul et même
peuple.

Moribus et lingua quoscunque venire viJebant,

Informant propria, gens el'liciatur ut uiia.

t. 7. p. 322. ' On ne pouvoit, ajoute Hugues Falcand, exercer aucune
Du Caiig. ib. .1. r .' J -.Il 1 (
17. charge à la cour, si 1 on ne sçavoit parler la langue francoise.

'Elle passaaussi à la faveur des Croisades dans l'empired'Orient,

et s'y maintint au moins jusqu'à la fin du XII siècle. De sorte

qu'encore alors les peuples de ces païs-là avoient leurs loix,

leurs coutumes, leur jurisprudence écrites en françois, et qu'on

le parloit en Morée et dans le duché d'Athènes , comme à Fa-

ris.
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ris.' On a dit ailleurs, que cette langue avoit aussi eu cours en his. lu. .leu Fr.

Espagne, et que l'usage s'y en étoit conservé jusques dans le ' ' •* '^^"

XIV siècle. Quelques Souverains même en d'autres pais la

parloient sans en avoir d'autres motifs que l'utilité, ou l'agré-

ment qu'ils y trouvoient. 'C'est ce que l'Historien Donizon Mur. ib. t. s. p.

nous apprend de la célèbre Malilde, Comtesse de Toscane, la

fidèle Dévote du Pape Grégoire YII.

CXXXVI. Quoique depuis la premiefe décadence des

Letres, nos François, comme tous leurs voisins, eussent né-

gligé, disons même méprisé, les langues Orientales, le grec, rhe-

breux, l'arabe, le syriaque, et qu'on ne s'avisât d'en recommander
l'étude qu'au commencement du XIV siècle, il ne laissa pas de

se trouver en France plusieurs gents de Letres, qui donnèrent

quelque attention, au moins au grec et à l'Hébreu. C'est ce

que nous avons montré dans le cours de notre histoire depuis

le règne de Charlemagne. Il s'en trouva aussi en ce siècle d'as-

sés studieux, pour tenter l'étude de ces langues. Mais deux in-

convénients empêchèrent qu'on y fît du progrès : l'ignorance oii

l'on étoit de leur utilité pour la religion, et le manque de Glos-

saires, de Dictionaires, de Grammaires, de commentaires, ou

du texte même original. Il est néanmoins surprenant, que nos

François n'aient pas été piqués de curiosité d'apprendre la lan-

gue hébraïque. Ils en avoient toute la facilité par leur com-
merce presque continuel avec les Juifs; car il y en avoit à

Metz, à Paris, à Orléans, à Rouen, à Chartres, à Lyon, à

Limoges, à Bourdeaux, à Avignon, et apparemment aussi

dans les autres principales Villes. Le désir de contribuer à leur

conversion devoit seul suffire, pour porter nos Ecclésiastiques

à apprendre toutes les finesses de leur langue. Il est encore plus

étrange de voir que les François, qui depuis plusieurs siècles

faisoient de fréquents pèlerinages à la Terre-Sainte, et qui à

la fin de ce siècle s'établirent en Syrie et en Palestine, ne fu-

rent point tentés de s'instruire des langues grecque, syriaque et

arabe, qui leur auroient été d'un si grand secours, par les ha-

bitudes qu'ils étoient obligés d'avoir avec les sujets de l'Em-

pereur de Constanlinople, et les autres gcnls du pais. Ne se

fût-il agi que de connoître les loix, les coutumes, la religion

et l'histoire de ces peuples, la connoissance de leurs langues n'é-

toit point à négliger. Et depuis les Croisades ils avoient un plus

pressant motif de s'en instruire, afin de se mettre au fait de beau-

coup de choses nécessaires dans un pais où ils faisoient la guerre.

Tome, VU. P
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CXXXVII. Outre tant de motifs qu'avoient nos François

d'apprendre les langues Orientales, et la facilité perpétuelle

que leur en offroient les Juifs regnicoles, au moins pour l'hé-

breu en particulier, ils eurent encore quelques autres moiens

voss. de art. Rr. 1. et divcrses occasious de s'en instruire. ' Dès ce siecle-ci au plû-
i.c. 4. p. 7.1.

jgj.j^ Qj^ commença à publier quelques Grammaires hébraï-

ques, qui pénétrèrent sans doute jusqu'en France en faveur des

Juifs. On y vit d'ailleurs grand nombre d'Etrangers insiruils do

ces langues, qui vinrent s'habituer, ou au moins faire quelque

Hisi. Lit.duiaFr. séjour daus uos provinccs. On peut se souvenir' de ces com-
t. 6. p. 57.

munautés de Grecs, mêlés avec les llibernois, qui s'établirent

sur la fin du siècle précèdent au diocèse de Toul, où elles sub-

sistoient encore en celui-ci. L'on a aussi parlé d'Arméniens et

d'autres Grecs, qui venoient tous les ans à Rouen, chercher

Mab. act. t. 8. p. les aumôncs du Duc Richard II. 'S. Simeon, l'un d'enlre eu.\

qui sçavoit l'égyptien, le syriaque, l'hcbreu, le grec et h; la-

tin, après y avoir passé plusieurs années, se retira successive-

Boii. ifi. apr. p. ment à Verdun et à Trêves, où il mourut en 1033. ' Avant lui

461. 46i. n. 1. on vit au diocèse d'Orléans un s. Grégoire, Evéque de Nico-

ple en Arménie, qui finit ses jours dans le lieu de sa retraite.

10. apr. p. 879. ' En 1011, S. Macairc, Evêque d'Antioche vint en Pisidie, en
" '"

France ; et s' étant retiré à S. Bavon de Gand, il y mourut l'année

suivante. On a vu aussi quelques Evoques grecs, retirés vers le

Mari. am. coU. Commencement de ce siècle à S Bénigne de Dijon. ' En 10-ii,

pr.^'n.
^"3.

*"'*
' 1045, Ponce Evêque de Marseille, de concert avec Isarne

Abbé de S. Victor, établit des Moines Grecs dans l'Eglise de

''''s' n^7 'i an' l'
^- ^^'"-^^^ d'Auriol. Enfin ' S. Anastase noble Vénitien, qui pos-

es, n. 19. \L 'ei. sedoit la langue gréque comme la latine, vint passer plusieurs
" "•

années au Mont-S. Michel, d'où il se refira ensuite à Cluni, et

après avoir prêché la foi aux Sarasins d'Espagne, alla mourir à

Doydes au diocèse de Rieux.

CXXX VIII. Tous ces Etrangers, qui vivoient au mi-

lieu de nos François, dévoient naturellement leur faire naître

la curiosité d'apprendre les langues qu'ils parloient, et leur en

donner même du goût. Mais très-peu se piquèrent d'émulation

pour de si nobles et si utiles connoissances. Le Cardinal Ilum-

bert, qui en reconnut mieux le prix que tant d'autres, étudia

le grec avec succès. Quoique cependant il le possédât assés

bien, comme il paroît par ses ouvrages contre Michel Gerula-

rius et Nicelas Pectorat, il ne sçavoit ni le parler ni l'écrire.

C'est pourquoi a'iant composé ses écrits en latin, il fut obligé
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do les fairo traduire en grec. ' Le Pape S. Léon ÏX, un des act. a. p. 78. n.

Elevés de l'Ecole de Toul, donna aussi quelque application à
*^'

la langue gréque, et fut soigneux de la cultiver dans la suite.

Iincore sur la fin de ses jours il lisoit l'Ecriture sainte en cette

langue, afin de ne pas perdre ce qu'il en sçavoit. Il compre-

noit sans doute combien elle lui étoit utile , à raison

du commerce (ju'il étoil obligé d'avoir avec les Grecs,

qui dominoienl alors dans une partie de l'Italie. ' Lanfranc Lanf. vii. p. i. 21

avoit fait aussi une élude particulière du grec, et en avoit

une glande connoissance. S. Anselme, son principal disciple,

paroît n'y avoir pas été ignorant. On a remarqué, en parlant

des conférences réglées qu'Alduin Evêque de Limoges fit te-

nir au commencement de ce siècle, pour tâcher de convertir

les .luifs, (|ne quel([ues-uns des Théologiens, qu'il yemploïa,

dévoient seasoir l'hébreu. ' Sigon, Moine de Marmoutier, jian. anec. t. 3.

puis Abbé de S. Florent de Saumur, le sçavoit parfaitement ''' ****

lire et écrire, aussi-bien que le grec : Lileris hœhraicis et grœcis

pcritissimus legendiet scribendi. C'est ce qui n'étoit pas morale-

ment possible, sans posséder le fonds de ces deux langues.

C XX XIX. Continuons notre examen, afin de ne rien

omettre de l'attcnlion que donnèrent nos sçavanls à ce genre

d'Etude. Celui de tous qui témoigna plus de zèle à y faire du
progrès, ' fut un Adam de Paris, qui vers 1060 déjà instruit Hf"- i.'- apr. p.

des Arts Libéraux, entreprit le voïagc d'Athènes, pour étudier

les sciences en usage chés les Grecs. S. Gervin, Abbé de S.

Riquier, comme on l'a observé ailleurs, avoit un goût parti-

culier pour les Pères Grecs, dont il eut soin d'enrichir la bi-

bliothèque de .son monastère. ' Guillaume, surnommé Louis, Maan, par. i. p.

de Moine de Cormeri Evêque de Salpina en Pouille, passoit **' "• ^"^

pour habile dans la langue gréque. ' Odon Stigand, Seigneur Neus.pia, p. 716.

Norman, qui fut Chambellan des Empereurs Isaac Comnene
et Constantin Ducas, parloit parfaitement la même langue, et

possedoit plusieurs belles connoissances. Persone peut-être en ce

siècle n'étudia l'hébraïque avec plus de fruit ' que Sigebert, '"^p'":- ' i^p ^^36.

Moine de Gemblou, et Ecolalre de S. Vincent de Meiz. II

en avoit une si parfaite connoissance, qu'il éloit en état de cor-

riger les versions de l'Ecriture sur le texte original. Quelque-

fois il y travailloit avec les Juifs, qui avoient conçu pour lui

beaucoup d'alTection, {)arce qu'il préferoit, comme eux le tex-

te hébreu au.v versions. ' Thiofride Abbé d'Epternac, son con- Mub. an. 1. «5. n.

temporain dont il y a divers écrits, scavoil assés bien pour son
*®'

Pij
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sand. bib. boig. temps le grec et l'hébreu. 'Les Telraples du Psautier, que fit

ms^^par. 1. p. 92.
çQpjgp Qudard, OU Odou, Abbé de S. Martin de Tournai et

depuis Evêque de Cambrai, supposent que l'on cultivoit les

mêmes langues dans son monastère. Cet exemplaire, qu'on

voioit encore à S. Martin du temps deSanderus, contient sur

quatre colonnes le texte gallican, le romain, l'hébreu et le

grec. Peut-être seroit-on en droit de rapporter au même Odon

Angi. bib. ms. ' uue introductiou à la Théologie, où l'on cite plusieurs passa-
par. 3. n. 54:..

g^g jg l'Ecrilure sainte en hébreu. Elle se trouve encore ma-
nuscrite sous le nom d'un certain Odon indistinctement. La
correction du texte original de la Bible, qu'entreprirent en

1109 les Moines de Cîteaux, et dont on a déjà parlé, fait juger

que cet Ordre dès sa naissance s'appliqua à l'élude des Lan-

gues. On sçait qu'Abélard avoit acquis une assés grande con-

noissance de l'hébreu, qu'il avoit peut-être étudié dès ce sie-

cle-ci.

CXL. La critique étant un sage discernement du vrai d'a-

vec le faux, du certain d'avec le douteux, du réel d'avec le

spécieux, ou apparent, elle étend son empire sur toutes les fa-

cultés de la Literature. Aucun de nos sçavants de ce siècle ne

la posséda jusqu'à ce point. Mais on en vit plusieurs, qui n'en

manquoient pas en certains genres d'Etudes. Divers Canoni-

stes avoient déjà senti la supposition des fausses Décrétâtes,

Mart. ancc i. 1. sans quc pcrsono jusqu'ici cn cùt allcgué dcs raisous.' Hcriger,
^' ^"'

Abbé de Laubes, le tenta dans un recueil de difficultés, qui

roulent sur autant de points de Critique. 11 y demande, com-
ment les letres qui portent le nom de S. Jaques à S. Clément,

et celles qu'on attribue à S. Clément, comme écrites à S. Ja-

ques, peuvent véritablement leur appartenir; puisque S. Ja-

ques étant mort huit ans avant S. Pierre, S. Clément n'a pu lui

apprendre le martyre de ce Prince des Apôtres? Et par cette

demande, comme on voit, il démontre la fausseté de ces le-

p. iiR. très prétendues. ' Dans une autre difficulté Heriger découvre

l'impossibilité, qu'il y a à soutenir que S. Materne ait été en-

voie dans les Gaules par S. Pierre ; puisque l'histoire nous ap-

prend, qu'il assista au Concile d'Arles convoqué par S. Silve-

stre. 11 fait voir ensuite l'incomparabilité entre l'opinion des

Romains et celle des Grecs, au sujet du baptême du grand

Constantin. Ceux-là, dit-il, montrent à Rome le baptistère,

où S. Silvestre le baptisa. Les Grecs soùtienent au contraire,

poursuit Heriger, qu'il le fut à Nicomedie par Eusebe Evêque
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Arien du lieu. ' Le B. Guillaume Abbé de S. Bénigne montra, Mai,, aci. t. s. p.

qu'il avoit aussi du discernement et du bon goût, et par consé- ^^'^ "• ^*-

quent de la critique, en ce qui regarde le chant ecclésiastique,

par les corrections importantes qu'il y fit tant pour le texte que
pour la note. 11 réussit si parfaitement à rectifier l'office divin

à l'usage de ses monastères, que nulle part ailleurs il n'étoit ni

plus beau ni plus régulier.

CXLI. ' Divers endroits de la réponse du Cardinal Hum- Bar. an. t. h. p.

bert à Nicetas Pectoral font voir, que ce sçavant Défenseur de
*''"*-**'^''-

l'Eglise Romaine n'étoit point entièrement dépourvu de Criti-

que. 11 relevé fort bien son adversaire, et sur les Canons attri-

bués par les Grecs au Concile de Trulle , et sur le Pape Aga-
thon, qui ne présida pas en persone au VI Concile gêne-

rai, mais seulement par ses Légats. Lanfranc , qui étoit le plus

sçavant homme de son siècle, étoit aussi celui qui avoit le plus

de Critique. L'Histoire nous en fournit plusieurs preuves sur

divers sujets de Literature. ' Berenger s'étant émancipé de ci- Lanf. inUer. c. i.

ter à faux des passages de S. Jérôme , de S. Augustin , de S. '^- ^

Grégoire et autres , Lanfranc rompu dans la lecture de leurs

écrits, le reconnut aussi-tùt. 11 s'offrit non seulement à mon-
trer , qu'ils étoient ou faux , ou corrompus; ' mais il l'exécuta c. 9.

en effet , à l'égard de quelques textes de S. Ambroise. ' Une vu. c. is. 1
noi.

de ses occupations literaires, en quoi il fit voir un autre genre rép*àM Jeia^T'

de Critique , étoit de corriger les exemplaires de la Bible , et p- an. sis.

des ouvrages des Pères sur les meilleurs manuscrits. On con-

serve encore à l'abbaie de S. Martin de Séez-, les dix premiè-

res Conférences de Cassien , corrigées de la propre main de

ce grand homme. A la fin se lisent ces mots qui en font la

preuve : Hucusque ego Lanfrancuscorrexi. 11 rendit le même
service à trois écrits de S. Ambroise , l'Hexameron , l'Apolo-

gie de David et le traité des Sacrements , tels qu'on les voit à

la bibliothèque de S. Vincent du Mans. Lanfranc étendit sa

critique jusqu'aux livres dont on se servoit au Bec pour l'offi-

ce divin , tant de la nuit que du jour. Quoiqu'élevé sur le siè-

ge de Cantorberi, et chargé de tous les soins inséparables de

la dignité de Primat de toute l'Angleterre, il trouva encore du
temps pBur continuer le même travail , tant il le jugeoit utile

à l'Eglise et à la Republique des Letres.

CXLll. ' Le goût qu'avoit Lanfranc pour la critique il le Lanf. vit. c. v,.

communiqua à ses disciples. A son exemple 'S. Anselme, Ansei. vu. p.s.c.

pendant qu'il étoit Prieur du Bec, s'appliqua aussi à corriger

1 5
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. 1. ep. 34. les livres. On a dit ailleurs, ' que d'autres Moines du Bec y
travailloient pareillement, et qu'à cet effet il l'aisoient venir,

même de loin , les exemplaires qu'ils savoient être le plus cor-

Mai. Paris, iiis. rects. ' Gondulfe, l'un d'entre eux, étant devenu successive-
P- *^- ment Abbé de S. Alban , puis Evêque de Rochester , conti-

nua de s'occuper au même travail. Les corrections qu'il fit aux

livres de l'ancien et du nouveau testament , corrompus par l'i-

nadvertance des Copistes, eurent de si heureuses suites, que

l'Eglise d'Angleterre et celle de France en tirèrent beaucoup

de fruit. Le travail des Moines de Cîteaux en ce même genre

de Lilerature, dont on a parlé autre part, suppose que ce grand

Ordre dès sa naissance avoit quelque goût pour la Critique.

Guibcrt de Nogent en avoit beaucoup plus
,
que presque tous

les autres Ecrivains de ce siècle. Ses divers ouvrages en pré-

Guib. (le NuT. (1c sentent grand nombre de traits. ' Son traité des Reliques des
pig. p. 327-36G.

gaij^ig f.ji particulier peut passer pour un traité de Critique. Il

y établit des principes fort judicieux, touchant le respect qui

est dû à ces SS. Reliques. Il avoue qu'il y en a de fausses,

comme il y a aussi de fausses Légendes, et rapporte plusieurs

exemples des unes et des autres. Il y fait une vive sortie sur

les inventeurs de faux miracles, et souhaitoit qu'on les punît

sévèrement. La raison qu'il en donne est frappante. C'est,

dit-il, qu'attribuant à Dieu ce qu'il n'a pas fait, ils le font men-
tir, autant qu'il est en eux. Guibert composa cet écrit à l'oc-

casion d'une dent de notre Seigneur, que les Moines de S.

1. 3. c. 1. 11. 3. Medard de Soissons prétendoient avoir. '

Il montre fort bien
,

que cette prétention est chimérique , et qu'il en est de même
de celle d'autres persones

,
qui croïoient posséder le Nombril

,

ou d'autres parties du corps de J. C.

CXLIII. Mais il s'en faut beaucoup
,
que tous nos gents

de Letres eussent autant de lumière et de discernement pour

les faits passés. Ce défaut gênerai de Critique , et le mauvais
goût qui régnoit encore, furent cause qu'on étudia, et qu'on

écrivit aussi mal l'histoire en ce siècle qu'au précèdent. On ne

se plaisoit encore qu'à l'extraordinaire et au merveilleux ; né-

gligeant ou méprisant même le vrai et le naturel. C'est ce qui

fit aimer les Romans, la fable, les fictions, et recevoir tout

sans discernement. A ces défauts généraux, ceux qui s'éman-

cipèrent d'écrire l'histoire en joignirent encore d autres. Au
lieu de prendre les Anciens pour modèle, ils se contentoient

d'imiter ceux qui les avoienl suivis de plus près, et qui étoient
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tombés dans des défauts essentiels. Un des plus palpables, c'est

qu'en se proposant de conserver à la postérité les événements

de leur temps, ils avoient commencé leurs ouvrages par l'ori-

gine du monde, en le continuant par la suite des siècles jus-

qu'au leur, et y faisant entrer les mêmes choses, que d'autres

avoient dites avant eux. Rien, il faut l'avouer, n'est plus dé-

plaisant, lors sur-tout qu'il s'agit de faits, que la répétition des

mêmes choses, sans y presque rien ajouter de nouveau. La
négligence qu'ils eurent à lire les écrits des Anciens, les laissa

dans l'ignorance de l'antiquité. De-là' ces vives altercations çonc. t. 9. p.

sur l'apostolat de S. Martial, qui agitèrent l'Aquitaine pendant S. 'af
*."^4.°' '

plusieurs années, et que la connoissance de l'antiquité auroit '"''-'as.

terminées dès leur origine. De-là ces bévues en fait d'histoire,
' rapportées par M. l'Abbé le Reuf sur le siècle qui nous occu- Le Benf, (ii<:s.t. 2.

pe. Pour avoir ignoré que le titre de Pape se donnoit ancie- ^"' ^'''" '^''

nement aux simples Evèques, on crut qu'un anneau trouvé à

Perigueux en 1072, au doigt d'un Evèque attestoit, que c'étoit

le Pape Léon III qui étoit venu mourir en France, par ce

qu'on y lisoit ces mots. Papa Léo. On feroit une longue liste,

si l'on vouloit entrer dans quelque détail de cette sorte d'er-

reurs, dans lesquelles sont tombés nos Historiens, faute d'être

instruits de l'antiquité. Quelques-uns ignoroient même ce qui

s'étoit passé en France depuis moins de deux cents ans. ' Tel A.iem.chr.p.i.'is.

est Ademar de Chabanois dans la succession des principaux ''^•

Maîtres de la doctrine qu'il a entrepris de nous tracer.

CXLIV. Quelque défectueux après tout que soit la ma-
nière d'écrire de nos Historiens de ce siècle, tant à cause des

vices généraux qu'on vient de marquer, qu'à raison du défaut

de choix, de méthode, et autres qu'on fera sentir dans le

compte qu'on en rendra en particulier, on ne laisse pas de tirer

beaucoup de fruit de leur travail. Il nous en reste grand nom-
bre de monuments. Mais fous ne sont pas de même mérite, et

leurs Auteurs s'y sont proposés des desseins fort différents, les

uns plus, les autres moihs étendus. Quelques-uns tels que
Raoul Glaber, Geofroi de Mala terra et Guillaume de la

Pouille ont embrassé des roiaumes et des nations entières.

Nous aurions d'abord nommé Aimoin de Fleuri, si nous n'en

avions déjà parlé au siècle précèdent. D'autres ont entrepris

de rapporter indistinctement des faits arrivés en divers pais,

sans qu'ils aient de liaison entre eux. Tel est le dessein de Si-

gebert dans sa chronique. Ceux-ci se sont bornés à l'histoire
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particulière de quelques Souverains, comme Helgaud à celle

du Roi Robert le Pieux, Wippon, qui nous paroît avoir été

Rourguignon, à celles des Empereurs' Conrad le Salique et

Henri III, et Guillaume de Poitiers à celle de Guillaume le

Conquérant. Ceux-là ont fait entrer dans leur dessein les évé-

nements arrivés dans plusieurs provinces. C'est ce qu'Ademar

de Chabanois a exécuté dans sa chronique, le principal de ses

ouvrages. Plusieurs autres se sont restrainls à des villes et des

monastères particuliers. Tels sont les auteurs des chroniques de

Verdun, de Gemblou, d'Andres, deMouson, d'Aftlighem, de

S. Pierre le vif à Sens, de S. Riquier, qui finit en 1088, et

autres. Celle d'Andres, quoique poussée ju.squ'en 123i, fut

néanmoins commencée dès 1082 par Guillaume Abbé de la

Maison.

CXLV. Dans toutes ces Chroniques particulières, les Au-

teurs ont été attentifs à insérer quantité d'événements publics,

qui regardent l'Eglise et l'Etat, et qui rendent ces écrits fort

intéressants. Celle de Verdun entre toutes les autres est par

Lab. bjb. nov. I. ccttc raisou d'uu prix inestimable; ' et le sçavant P. Labbe ne

fait pas difficulté de la qualifier un thrésor incomparable de

l'histoire ecclésiastique du XI siècle. Le grand nombre des

autres monuments historiques sont des Légendes, dont plu-

sieurs ont un mérite réel. Il faut mettre dans cette classe les

vies de S. Abbon de Fleuri; du R. Guillaume, Abbé de S.

Renigne; de S. Henri Empereur; du R. Richard, Abbé de

S. Vanne ; de S. Poppon de Stavelo ; de S. Isarne de S. Victor

à Marseille; de S. Maieul de Cluni, et de S. Odilon son suc-

cesseur ; de S. Robert, Abbé de la Chaize-Dieu ; du R. Simon,

Comte de Crespi ; de S. Arnoul, Evoque de Soissons, du R.

Thierri, Abbé de S. Hubert; du R. Hellouin, fondateur du

Rec;duR. Lanfranc, Archevêque de Cantorberi ; de S. Gau-

tier, Abbé de S. Martin à Pontoise ; et quelques autres, dont

on rendra compte dans la suite, comme des précédentes. Ou-

tre la certitude des faits qu'on trouve dans ces Légendes, -et

la lumière qu'elles donnent pour l'histoire de ce siècle, il y en

a plusieurs qui sont écrites avec ordre, un certain choix, et

quelques beautés de style, qu'on aura soin défaire observer en

leur lieu. Aussi quelques-unes sont-elles la production d'Au-

teurs célèbres, tels que S. Anselme de Cantorberi, Marbode

de Rennes, Raoul Glaber, les Crispins, et autres. Les Car-

tulaires peuvent aussi être comptés entre les monuments histo-

riques.
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riques. On a marqué ailleurs de quelle utilité ils sont pour l'hi-

stoire. Il en fut Jressé plusieurs en ce siècle. Un des plus esti-

mables est sans contestation celui de l'abbaïe de S. Père à Char-

tres.

CXLVI. La Géographie et la Chronologie, les deux ai-

les de l'histoire, ne furent pas mieux culti\ ces en ce siècle qu'au

précèdent. Seulement ' lieriuud, Clerc de l'Eglise d'Utrecht, sig. scii. c. igo.

qui portoit le surnom de Silveslris, et que Sigebert place à la

fin du XI siècle, ' laissa de sa façon sur la Gengraphie un écrit Le Beuf. ib. p.

intitulé : Cosmof/raphus ,
qui Sf lruu\e entre les manuscrits de

"^'

la Cathédrale d'Amiens. A l'égai'd de la Chronologie, ' Ma- sij;. cUr. an. losa.

rien Scot, Moine de Fulde et contenqiorain de Bernard, s'é-

tant aperçu que notre ère vulgaire est d(''fecUieuse, Irav.iilla

beaucoup à la ri'Ctilier. Nos Fi'ancois purent tirer quelque se-

cours de son travail. Un point de Chniiiuiogie au(|ucl ils se

montrèrent fort allciitifs esi la date du Jour auipid niouroient

les persones de distiiiclion. l'rts(]ue tous ceux qui ont compo-

sé des épitaphes sur leur mort, se sont fait un dcNoir d'y mar-

quer le jour. S'ils avoii^nt eu la mên:e atlention [lour ratnn'e,

leurs pièces seroient tout autrcMiienl ulilcs. On ne lit [)as [)lus

d'honeur à la science des Antiques, qu'à la Géographie et à la

Chronologie. 11 etoit cependant impossible, qu'on en dé-

couvrit beaucoup dans la démolition de cette multitude d'E-

glises qu'on rebâtit à neuf dans le cours de ce siècle. Mais le

silence que presque tous nos Ecrivains gardent à ce sujet, fait

juger qu'on n'éloit pas fort curieux de cette sorte de monu-
ments, et qu'on se melloit encore moins en peine d'en conser-

ver quelque notice à la postérité. Ce (ju'en disent quelques-uns,

doit être compté pour presque rien. ' Le Poëte Foulcoie fait his. de Mcjux,

mention d'une Statue trouvée à Meaux, sous les ruines d'un b^u/, ^b.*p^." [ik".

temple de Mars, et la croïoit de ce faux Dieu. * Guibert de » ouib. .le nov.

Nogent parle d'anciens sépulcres et d'inscriptions, qu'on trou- '*'"• '• - '^- *•

va en bâtissant le monastère de Nogent, et nous apprend que

c'étoit des monuments de l'antiquité païene. ' Ebrard, Clia- Man. anec. t. 3.

noine Régulier de Guatines, Historien de la fin de ce siècle, p-
'

et des premières années du suivant, paroît s'être assés bien

connu en .\ntitiues, comme on le voit par celles dont il a eu

occasion de parler.

CXLVÎI. L'Eloquence, suivant l'idée des Anciens, est

l'art de persuader par le discours; et cet art dépend encore

plus du naturel et de la trempe de l'espril, que de l'étude. Si

To?n. VII Q
1 5*

8U0.
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la nature en ce point ne fait les preiuieies avances, tous les

préceptes de l'art devienent inutiles. Mais lorsqu'ils trouvent

dos dispositions, naturelles, le proi,'rès dans l'Eloquence est

promt et ;iisé. Ces dispositions n^- inaiiquoient pas sans doute à

plusieurs de nos gents de Lctres. On éloit soigneux d'ailleurs

de donner des leçons d'Eloquence. La Rhétorique, qui est

destinée à cet effet, s'enseignoil pultliqiicmenl dans nos Eco-

les, a'. ec les autres Arts Libei-aux, dentelle fait partie. Avec

tout cela néanmoins ce siècle ne produisit pres(|ue point d'O-

rateurs. Nous en remarquons deux niisons princij)ales. D'une

part, les Rhéteurs, ou Maîlres d'Eloquence, ne la connois-

soient guéres eux-mêmes, et suivoienl de mauvais modèles.

De l'autre, ceux qui l'étudioient, s'y aupliquoient trop tôt,

comme on l'a déjà observé sur le siècle })récedriil. Ou leur

faisoi! lire à la vérité, Crysippe, Ciceron (t Ouintillien ; mais

ils n'avoient pas encore le jugoncnt assés formi', pour en tirer

tout le iVuil qu'il auroit été à souhailcr.il ne laisse j)as après

tout de se trouver une certaine E!o(juence dans les ouvrages

d(; quelques-uns de nos Ecrivains. Il y eu a daiis ceux du Car-

dinal llumbert, de Lanfranc, de S. .'\iis(]m(', u'ilildebert du
Mans, et de (piehjues autres, )iiimiM(''meut de îîaoul Ardent,

qui peut passer pour un \éritahlc Oialeui-. Mr.is ce cpi'ils en

rclitiieut, vient plutôt de la beau lé cl de l'heiircux génie de

ces grands hommes, que des préci'ptes de l'art qu'ils avoient

reçus.

CXIjVIU. Ouoique nos Rhéicuis, pour lis raisons qu'on

vient de voir, formassent très-p( u ù'iJratours < n ce siecl(% il y
eut loutefois bon nombre de j)ersun;'S, qui s'ext;iceieiit à l'E-

Fiiiii.ep. 88. hujueiice de la (Chaire. 'De tout Icnips c'étoit une l'onction

atla(;hée à repi.sco|)al, comme l'oliscrve S. Fulbert c!e Char-

tres, tl'est pounjuoi il vouloit ri.'e les Evoques eussent le don

de la parole, et fussent hommes d'.; beaiU'oup de Lelres. Mais

il j)aroil, (jue dej)t!is quelques siccicsl;: plus part ucgiig, oient

de remplir cette obligation de leur saint minislere, et se niet-

toiciit peu (Il jM'!M(' d'y fiii(! suj)|)li''cr par d'autres, ('elle né-
cniic. t.

'(.i.. !);..;. gliijciice j(,'lla l'I'^gli.se Gallicane ' dans une si griuide disete de

i'j-edicateurs, que les Prélats qui eu 10:51 eomposoient le Con-

cih' (le Limoges se crurent obligi's de s'en [)laindie. Jl fut or-

dcmiéen couséqucnce, que les Evê(]U('s engageroient à cette

i'onctidu tous les Cili'rcs qui en seroient capables, pourvu qu'ils

eussent l'ordre de Lecteur. Depuis ce i<'glemenl les Prédica-
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teurs se inuUipIierent beaucoup. Mais pour empêcher qu'ils

ne parussent intéressés, et ne semblassent rendre mercenaire

rEIo([uence de la chaire, '
li' Concile de Poitiers tenu en 1 100 i. lo. p. 726. c.

défendit d'admettre à la [)rc(iication ceux qui portoient des
'"•

Reliques pour quêter. I/histoire nous a conservé quelque con-

noissance de la plus part di' ceux qui s'y distinguerenlau-dessus

des auties. Cependant comme ils étoient tout occupés à in-

struire leurs auditeurs, ils pensoient rarement à conserver à la

postérité les discours qu'ils fai-oieiit de vive voix. Il estarri\é

de-là qu'il nous reste peu de leurs sermons. Raoul Ardent est

celui dont on en a le plus. On y découvre, comme nous l'a-

vons déjà dit, grand nombre de traits d'éloquence, et d'une

éloquence digne d'un meilleur siècle. Si l'on avoil été soi-

gneux de nous conserver les pièces des autres l'rédicateurs,

peut-être trouveroit-on dans quelques-unes les mêmes beautés,

que dans celles de Raoul. Tout ce que l'on peut dire de cel-

les qui sont venues jusqu'à nous, c'estcn gênerai' qu'elles sont u Bcuf, iii. p.

plus sententieuses que les sermons du Xil siècle.

CXLIX. Puisque nous sommes privés de presque tous les

discours de nos plus célèbres Prédicateurs de ce siecle-ci, il

importe de les faire connoitre au moins par quelques traits de

leur histoire. On a déjà vu, ' que S. Gervin Abbé de S. Ri- niabaci. t. 9. p.

quier, mérita de tenir entre eux une des premières places. Il

prêcha eflectivement avec beaucoup de succès, non seulement

en Ponthieu, en Picardie, en Aquitaine et autres provinces

de la France, mais e-ncore en Flandres et jusqu'en Hongrie.

'Hugues, Archidiacre de l'Eglis'^ de Rouen, joignoit à un ra-
J-^^.

p. 374. n.

re sçavoir, un grand talent pour l'Eloquence de la chaire. ' Ge- » orj. vit. 1. 6. p.

rold, Clerc d'Avranches, et homme de Letres pour son temps,
*^*"

aïant suivi en Angleterre Guillaume le Conquérant, s'y distin-

gua par ses Prédications. 'S. Hugues, ordonné Evèque de boii. i-^apr. p.

Grenoble dès 1080, avoit beaucoup d'esprit, de sçavoir, une

mémoire des plus heureuses, et passoil pour un des grands

Prédicateurs de son siècle, Prœdicafor egregius.' S. Gerauld, Mab. ib^^i. 9. p.

fondateur et premier Abbé de la Sauve-Majour, exerça aussi

avec fruit le ministère de la parole. ' Gilbert Evêque d'Evreux, ord. vit. 1. 7. p.

étoit sans doute regardé comme habile dans l'Eloquence de
"''^"

la chaire ; puisqu'il fut choisi entre tous les autres Prélats de

Normandie, pour faire l'oraison funèbre du Roi Guillaume,

qu'il prononça à la satisfaction de l'auditoire. ' Wederic, Moi- spic. 1. 10. p. ssa,

ne de Blandimberg, se rendit célèbre par ses prédications en

Qij
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Flandres cl en Brabant, au temps du diiïerend entre le Pape

Grégoire VII et le- Roi de (jernianie Henri IV. 11 vil au

nombre de ses conquêtes spirituelles, six Chevaliers fameux

par leurs ra])ines, qui devinrent illustres par leur pénitence el

Mal), an. I. G9 n
l'établis.semen t de l'abbaï*.' d'Aflligbcm. ' Toid à la fin du sie-

*"• de, (iilliert, IMoine d(; S. Amand, le R. Rob.jrt d'Arbrissel-

les, S. B;rnard de Tiron et S. Vilal de Savini, ou de Mor-

tain, illustrèrent aussi par leui's pivdicalions plusieurs de nos

r.iiii). de Nuv. p.
pi'oviiici's. ' (îuibert de logent .s'exerça non seulement à l'E-

-^- loquence de la chaire; il (il encore un petit traité de la ma-
nière de prêcher, dans lequel il donne de beaux préceptes pour

ceux qui veulent l'enlreprendre.

CL. Si la France n'eut pres(pie point de \ rais Orateurs en

ce siècle, on ne doit pas ètn; surpris de ce qu'elle n'eut point

non plus de vrais l'oëles. La Poésie en effet, au sentiment

dis meilleurs connois.-.(;urs, n'est qu'une Eloipience jjIus subli-

,
,

me et plus rafinée, qui demande ce que l'esprit humain a de

plus fort, de [iliis ('ie\(% de plus (h'iicat, de plus brillant, et

le langage le plus poli, le plus enrrgiijue, le plus animé.

Malgré lanl de (lualités requises pour faire un bon l'oëte,

presque lous nos Ecrivains eurent l'ambition d'aspirer à cet

lionciir. On verra paroitre plus de cinquanle de ces versifica-

teurs dans le cours de C(! siècle. Mais tous leiu's efforts se bor-

nèrent à faire de liès-ini'clianls \ers pour l'ordinaire : des vers

semblables à ce^ix des quatre derniers siècles, où non seule-

nir'iit il n'y a prestjue aucun liait de la beIK' IVësie, mais où

la prosodie n'est pas même gardée, et où l'on ne découvre

qu'une j)lali(ude disgi'acieuse et rebutante. Dans les pièces

même des V( l'silicateurs, qui pa.s.soientpour avoir un peu plus

de talent que les autres, on trouve des fautes grossières, et

iiiij.car. p. II-:,. quelquefois des (Césures afi'eclées. ' En voici un exemple tiré

des poësi(js d'IIildebert.

Diiiiur à ^>Iiyflio cum docet inde-logo.

Outre la grande quantité d'ouvragesen vers, souvent de lon-

gue haleine (ju'enfanla ce siècle, le nombre prodigieux d'épi-

tajihes qui y furent faites, el les vers intercalés dans la plupart

des Légendes, qnel([uefois même dans les chroniques et au-

tres écrits, montrent (|u'on avoit un attrait particulier pour la

\ersificaiion, sans avrirl!'sdis|)osi;ions nécessaires pour y réus-

1.0 ueuf, ib. p. sir. 'Elle devint si commune et si fort à la mode, qu'on écri-
53.
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voit ou gravoit des vers sur les sceaux, les cachets, cl autres

choses scmhlahles.

CL!. Ilildehert ne fut pas le seul, qui s'éleva un pi'u au-

dessus de la fouhî des Versificateurs di^ sou temps, il y a aussi

dans Mai'bode, son coriti-mporain, quelques vers tolerables ;

mais ses [)ieces ne sont [>as sdùtenues. Hugues, Evè(]ue de

Langres, qui se miMoit aussi (pielquefois de versifier, lit en

une occasion deux vers sui' le cha.np, comme il semble, en

présence de Guillaume h; CoïKpiciaiit, qui furent alors admi-

rés et grassement paies [>ar le l'riui'e. !1 y a du bon ; mais on

ne les admireroit pas en nos jours. Les voici pour en juger.

Si i|ui3 in aiite viilct, qui le cin'unspicit, ox le

(;olli;;il, aiitr CuiiiL's, \\v\ modo, CiGsai' eris.

Geofroi., Poëte de Reims, Raoul Torlaire, Moine de Fleu-

ri à la fin de ce siècle et h's pi'cmieres aiuiées du suivant, et

quelques autres se distinguèrent aussi par ccrtainls traits de leurs

poésies, du commun des Versificateurs. '(Jdon, de Muine de nuciies. i. t. p.

Cluni, Cardinal Iwêque d'«)slie, différent du I*ape Urbain 11,

qui avoit porté le même nom, et rempli la même dignité, s'en

distingua (Uicore davantage. Sa poésie est moins rude, [iliis ré-

gulière et plus coulante que celle de tous les auties. 'On n;- sIk'

marque au sujet des pièces de vers d'IIildebert du Mans, qu'el-

les furent si goûtées, qu'on en fit bien-tût usage dans les l'>o-

les même de Rome. Oiioique le gros de nos Poètes n'exerçât

sa Muse pour l'ordinaire, que sur des sujets de pieté, plusieurs

d'entn; eux néanmoins jirirent d'autres matières. Gui, Evéque
d'Amiens choisit la conquête d'Angleterre par Guillaume le

Bâtard. Oudard, ou Odon, depuis Evêque de Cambrai, tra-

vailla sur la guerre de ïroïes. Marbode de Rennes écrivit

avant son épiscopat sur les pierres pn'cieuses. Ekbert Chanoi-

ne de Liège publia un recueil d'énigmes champêtres. Hilde-

bert traite aussi quel(|ues autres sujets que ceux de pieté. L'on
verra encore dans la suite d'autres Poêles, qui en ont usé de

même.
CLII. Quelques autres donnèrent dans le genre satyrique,

qui jusqu'ici avoit été assés rare en France. Peut être le goût

leur en vint-il des Poètes Provençaux, qui en faisoient beau-
coup d'usage. Mais sur le pied qu'étoit alors la Poésie, la saty-

re ne pouvoit avoir les beautés requises. On n'y voit effecti-

vement ni vivacité, ni ces traits agréables que demande ce

27S. 278.

Egas. Bul l. I. p.
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genre de Poésie. On n'y a pas même toujours porté l'attention

à n'attaquer direrienn'nl qui' les mœurs, et ne toucher aux

personcs que par nllexion. (^cs (Ji'-fauls se montrent à décou-

Mab. an. 1. 68. n. vcrt ' daus (Icux pioces salyriqucs d'un Porte nommé Nicolas ;

^'
l'une contre les Ahlirs siinoniaqu» .;, l'autre contre un Abbé de

S. Estienc de tlaen, qui dcvoit (Mr.- le successeur du H. Lan-

franc, et qui étoit un homme d'une vie irréprochable. On
ne trouve non plus que do la passion et un las de paroles, sans

sel, ni .saillies ingi'nieuscs, dans un autre long poi'uie s;ityrique

contre Ives, Abbé de S. : .iiys, m<ut en j()9i. Les Evêques

et les Abbés se niêloient aussi eux mêmes quelquefoi-s de faire

des satyres. Le poëme d'Adallu rmi, l']>êque de Laon au Hoi

Ana. t. 3. p. 533- Robert uc mcritc iiolut d'autro (jualificatioii. ' Ce Prélat n'est

pas lui-même épargné, dans une firosc cadencée sur les temps

du même Prince, où l'Aulcur a masqué ses personngos sous des

Mart. am. Coll. uoms empruntés de l'Ecrilure ct de l'histoire prolane. 'Il y a
i. 4. p. 933. 931. augsi quelques \ers satyri(iU('s de la fii«;on de Hugues Evoque

An;!, sac. t. i.p. dc Laugrcs. ' Godefro* de Cambrai, Prieur de Winchestre,
^'^-

avoit aussi du goût pour la Poésie salyrique. Tous nos Poètes

n'emploïerent presque point d'autres espèces do vers que les he-

xamètres et pentamètres. Mais les vers léonins, ou vers latins

' '" rimes, et quelquefois sans rime, ni d'autres mesures que la ca-

dence, devinrent alors tout communs. On les emploïa même
à écrire des ouvrages d'assés longue haleine en tout ou en par-

tie. Témoins les histoires de Doiiizon, Moine de Canosse,

de 'Wippon. Panégyriste, dc Conrad le Salique, et le troisième

iiis. Lit. de laFr. ct quatrième livre de Geofroi de Mala terra. 'Leur origine

p.^'iîi.*ft'. 'e.'p'.
remonte même plus haut, comme nous l'avons montré ail-

237. 512. leurs. Ainsi tombe l'opinion commune, qui la renvoie à la fin

du XII siècle, pour en faire honeur au Poëte Leonius. ' Opi-
Doii 1. jun. p. nion déjà détruite parles scavants Continuateurs de Bollan-
'J3. n. 1. j

• r-

dus.

CLIIl. On peut juger, combien les vers latins rimes étoient

au goût du siècle que nous parcourons, en voïant que les plus

célèbres Ecrivains les préferoient quelquefois à la Poésie plus

Mab. ana. 1. 1. p. communc. ' C'cst OU 06 gcurc de versification qu'Adelmanne,

depuis Evêque de Bresse, a fait les éloges de Fulbert de Char-

tres, et des autres plus grands hommes de Letres de son temps.

C'est aussi le même genre de Poésie que choisit S. Anselme,

pour célébrer les louanges du R. Lanfranc son Maître. Cette

sorte de vers donna un nouveau cours aux proses rimées, dont

tl0-i2i.
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l'usage étoildéjà clabli longtemps auparavant. ' Les manuscrits Le Benr, ib. p.

des grandes bil)liolhé(]ues, remarque M. l'Abbé le Beuf, sont
^"

pleins de ces ancieni-s {)ieees riniées , tant pieuses que profa-

nes. ' (Jouiiin , Moine de Lu\en, en a fait une de trente slro- ^
Mab. ib.i. 3. p.

plies sur la mort de Cou.stance, ià'olalre du monastère. * Gil- »act 1. i. p. 83. n.

bert, Moine de Vareilles, en lit un;; autre sur S. Romain, et ^; '

=^'-6in.

un Anonyme uim troisième sur la mort du B. Thierri Abbé de

S. Evroul, qui mourut dans l'isle df> Chypre en allant à Jéru-

salem. ' Ordiic Vital en rapporte une autre sur la mort de Wit- Ord. vit. 1. 3. p.

mond, sravant Moine de la même abbaïe. Mais toutes ces
*^'

pièces ne sont considetabics, que pour nous faire voir quel

étoit le goût de ce siècle. La rime y étoit si fort à la mode,
' qu'on linlrodiiisit dans les Tragédies latines, qui commen- Le Beuf. ib. p.

cerenl à avoir cours, ainsi qu'on l'a observé plus haut. On en

fit une à S. Martial de Limoges, sous le règne de Henri l,

dans la(|uelie on a a.ssocié Virgile aux Prophètes, qui vont à

l'adoration du Messie nouveau né. Nous ne trouvons point

cepend.iut de vestiges
,
qu'on iil représenter ces Tragédies

avec appareil et décoration, 'avant les exercices de Dunesta- Mai Paris, de

pie sous l'EcoIaliv Mathieu, dont ou a parlé. Le sujet de la

première j)iece dramati(|ue, qui fui ainsi représentée, étoieut

les miracles de s:iinte Catherijie. De sorte qu'elle pouvoit être

pour le fonds ' de la façon d'Ainard premier Abbé de S. Pier- Ord. vit. 1. *. p.

re sur l)i\e, qui a\oit comj)osépliisi(;urs années auparavant des

Chants sur cette Sainte, et sur S. Kilien de Wirtzbourg. Les

premières pièces de théâtre parmi nos François représentoient,

connue l'on voit, des sujets de pieté : ce qui continua jusqu'au

XVI siècle.

CLIV. Ce qui donna occasiim à ces pièces dramatiques

de pieté, furent vraisembhiblement les exercices des Jongleurs.

On a observé (;n son lieu, que dej)uis nos anciens Bardes Gau-

lois il s'étoil conservé en France, sur-tout à la Cour des Grands,

de ces espèces d'Histrions, de Boulions, Bateleurs, Baladins.

Sur la lin du X siècle ces .longh'urs se multiplièrent^ à la fa-

veur des poésies \ ulgaires que les Trouverres commencèrent

h composer, pour être chauti'es, ou déclamées en public. Et

comme ces Jongleurs, mêlés avec les Cantadours, et autres

geiits de celte sorte, accompagnoient de gestes, de grimaces,

de danse.s, de postures indécentes, leurs chants, leurs décla-

mations et sons d'instruments , et que d'ailleurs leurs pièces

u'étoient pas toujours fort chastes, la pieté curétienne eu fat
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.. :. alarmée. On chercha en conséquence à substituer à ces dan-

gereux divertissements des spectacles (|ui pourroienl divertir

sans blesser les bonnes mœurs. !)e-là \inrent probablement

les Tragédies, dont il est ici question. La même chose éloit déjà

arrivée à l'égard des augures et autres divinations paienes,aus-

quelles on substitua ce qu'on nomme le sortdes Saints et les Ju-

gements de Dieu. Pour revinir aux Jongleurs, il s'étoient ré-

Mab. act. i. 8. p. paudus dès cc sieclc-ci dans presque toutes nos provinces. '
Il

580. n. -21.
'

, -, » ' ' I i' 1 \n? 4J 1 Ien etoit même passe a la (..oin- de 1 Empereur S. Henri,
Canis. lî. i. 3. par couséqueiit avant l()2i. ' Il s'en trouva aussi une troupe

£crV. brun^'pT'rsu.' ^^ux uopces de Ileuri III, Koi de Germanie, lorsqu'on 1043
il épousa à Ingelheim Agnès, tille du Comte de Poitiers. Une

' preuve que ces Jongleurs y etoient allés de France, c'est que

le Prince les méprisa souverainement, et les renvoia sans ré-

compense. Exemple utile pour tout le monde, remarque un
Mab. ib. i. 9. p. dcs llistoricns qui rupjinrle cc fait. ' Il y en avoit aussi en'"'

Auvergne, comme on l'a vîi par celui que S. Ilobert de la

Chaise-Dieu convertit. La vie de S. Aybert Prêtre et Reclus

Boii. 7. apr. p. nous apprend ' (pi'trn en voinit aussi en llainaut. Pasquier

ajoute qu'ils fréqueutoient particulièrement la Cour des Com-
tes de Flandres.

CLV. A l'égard de la Poésie françoise, on étoit encore

bien éloigné des lcin[)s où elle devoit rece.oir (piel(|ues dé-

gr('s de perlectiun. Elle ne laissa jias néanmoins d'être i'ort cul-

tivée en ce siècle. Presque tous les ouvrages en langue roman-
cière, jusqu'aux traducliims étoient en vers. Outre ceux qui

composoient des ouvrages sérieux en ce genre d'écrire, et les

faiseurs de Romans, il s'éleva tant en Languedoc, en Proven-

ce, en Aquitaine, qu'ailleurs une nuée d'autres Poètes, qui se

bornèrent pour la plupart à faire des Chansons et Vaudevilles.

De tout temps les François ont eu de la passion pour cette sor-

te d'amusements; et l'on peut dire sans les flatter, qu'ils n'y

ont pas mal réussi, par rapport aux gentillesses et aux saillies

ingénieuses. Tout événement un peu remarquable suftisoit

Ko, ep. 67. pour animer leur Muse. ' Ives de Chartres nous en a laissé un
exemple dans une de ses Lelres, au sujet de la conduite d'un

cenii. moc. des Clcrc, qui l'avoit fait chanter en Vaudeville. ' Les Tournois,

qui furent au moins mis en règle et devinrent fréquents en ce

siècle, si même ils n'y prirent naissance, fournirent de nou-

veaux sujets à ces chansons
,
par les avantures , le plus souvent

singulières, qui les accompagnoient. Ils contribuèrent encore

Fr. p. V>1.1±2.
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re en une autre manière à faire cultiver la Poésie Françoise,
' en ce que l'annonce s'en faisoit d'ordinaire en vers, par deux p. m.

filles de qualité. Ils furent non seulement avantageux à notre

Poësie;' ils servirent aussi à polir les mœurs de la Noblesse, p- *'9- '**•

Il falloit être sans reproche, et n'avoir rien fait d'indigne de sa

qualité pour y être admis. De sorte que les jeunes Gentils-

hommes désirant de briller dans de si nobles assemblées, veil-

loient à ne rien faire qui pût les en exclure. ' La jeunesse les p ne.

regardoit comme une Ecole honorable pour apprendre ses

exercices, les gents faits, comme une occasion de faire admi-

rer l'^ur adresse, et les Amants comme un moïen d'acquérir

l'estime de leurs Belles. C'étoit pour les Dames qu'ils se fai-

soient, et c'étoit toujours elles qui en donnoient le prix.

CLVI. Les Romans, ces agréables mais nuisibles fictions,

concoururent encore davantage à la culture de la Poësie françoi-

se; puisqu'ils éloient presque tous en vers. On a montré qu'ils

avoient cours au moins dès le siècle précèdent. Ils se multi-

plièrent en celui-ci ; mais nous manquons de lumière, pour

faire connoitre ceux qui virent alors le jour pour la première

fois. Il y a au reste dequoi se consoler ; la chose n'en valant

la peine, qu'autant qu'elle peut servir à faire voir l'application

qu'on donna à cultiver nôtre anciene Poësie. ' Le Roman de Catei. his. du

' Guillaume au court nez, qui contient l'histoire travestie ' de 57^3.^1 èom.'*' do

Saint Guillaume de Gellone, est incontestablement de ce t-»i1- p- so.

temps-lh, comme on l'a déjà prouvé. Il y a beaucoup d'apparence
' que le Roman de Roland, qu'on trouve encore manuscrit, quoi- Anfti. bib. ms. par.

qu'imparfait,sous divers titres récents et arbitraires,comme celui Long"/ bib' ir. p-

de Roncevaux, est de même date pour sa première origine. Plu-
f^^^ nov^'i! 2"

sieurs raisons nous portent à le croire ainsi. Ceux qui l'ont eu p. i96. 1 1. 4. p.

entre les mains, convienent qu'il est en vers françois fort an-

ciens, et que le manuscrit ne l'est gueres moins. D'ailleurs,

c'est vraisemblablement de ce Roman qu'a été tirée ' la fameu- Maim. de reb

se Chanson de Roland, que Guillaume le Conquérant en 10G6 Aibèr.'chr

fit chanter à la tête de son armée
, pour animer ses troupes à la 2. p. los.

bataille d'Hasting contre Harold, qui y fut défait. Chanson

qui devint depuis comme le cri, ou le signal du combat, par

l'usage que les Princes et Généraux d'armée en firent en sem-

blables occasions. La première origine d'Amadis de Gaule,

Ce Roman est dirisé en quatre par- naire; 3, le Charoy de Nisme; 4, le

lies; 1, les enfances de S. Guillaume; moinage, ou raonachisme de Gnillau-

3, le couroDtiement de Louis le Debo- me.

Tom. VII. R

Ansîl. I. 2. c. 11.

par.
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autre Roman, fort différent aujourd'hui de ce qu'il étoit dans

Gesn. bib. uni. p. sa naissance, peut remonter jusqu'au XI siècle. 'Nicolas d'IIcr-
33. 832. 1 • j 1-1 . • • •.

beray seigneur des Essarts, qui se connoissoit en romancerie,

soutient qu'il fut d'abord écrit en vers francois ; et ce qu'il ajou-

te, feroit juger que ce fut en dialecte picard.

CLVIl. Tout cela concourut à mettre notre Poësie en

vogue. Elle étoit dès-lors si fort à la mode, que les plus grands

Gauf. vos. chi-. I. scigucurs SB faisoicut un honeur de devenir Poëtes. ' Guillau-

liis".' Ae' l'Jif' !. me IX, Comte de Poitiers et Duc d'Aquitaine, sur la fin de
2- P-

-*''•
ce siècle et les premières années du suivant, composa plusieurs

pièces en vers francois. Il fut imité en ce genre d'écrire par

Ebole, Vicomte de Ventadour en Limousin, fils d'un autre

Ebole, et père d'un troisième. Ebole avoit un talent particu-

lier pour les chansons et autres poésies enjouées . Erat va/de

graciosusincatitileiiis, ce qui faisoit nommer ses pièces alacri-

tatis carmina, des vers pleins de gaieté et d'enjouement. Sa

facilité à versifier de la sorte lui donna beaucoup de part aux

bonnes grâces du même Comte de Poitiers , son contempo-

rain. Ce goût pour la Poésie françoise se communiqua aux Ec-

clésiastiques et aux Moines. Mais ceux-ci n'en firent usage

pour l'ordinaire que d'une manière convenable à leur profes-

sion. Dès le commencement du siècle S. Israël chantre du

Dorât, l'emploïa d'une façon utile au peuple, à qui il donna

en vers francois du temps la vie de Jfsus-Chrîl, et mé-

Mab. act. t. 3. p. mc l'histoirc de l'ancien Testament. ' Au bout de quel-

Go^"n'."^4i.'
'^" ' ques années, Thiebauld, ou Thetbautd de Vernon, Cha-

noine de la Cathédrale de Rouen, composa des chansons spi-

rituelles sur S. Yulfram et S. Yandrille, qui eurent cours dans

Boii. 7. apr. p. le public. ' Ou y cu vit aussi sur S. Thibaud de Provins, de la
674.. n.:..

Maison des Comtes de Champagne, qui étoient même qucl-

Leod. hit. t. 2. p. quefois chantées par les Histrions et Paladins. ' Un Moine de
''^''

Slavelo faisant en 1071 l'histoire du transport des Reliques de

S. Remacle à Liège, fait menfion de Cantadours
,
qui chaii-

loient des chansons vulgaires ; ce qui lui fit naître l'envie d'en

faire à la louange du Saint ; et il l'exécuta sur le champ. Ce
détail suffit pour faire juger combien étoit alors cultivée la Poé-

sie françoise.

CLYIII. On cultiva aussi beaucoup la Dialectique; puis-

qu'on l'enseignoit avec les autres Arts Libéraux dans presque

toutes nos Ecoles, qui s'étoient alors multipliées jusqu'au point

(;,ri,i. il., p. 2.ÎG. qu'on a vu. ' L'on y donna même une nouvelle application
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vers le milieu de ce siècle, à l'occasion des écrits d'Aristote,

qui aïanl pénétré de Grèce en Espagne, furent apportés en

France vers ce temps-là. Bien-tôt ce Philosophe s'y fit grand

nombre de sectateurs. Berenger dès ce siecle-ci, Abélard,

Gilbert de la Poirce et autres beaux Esprits au suivant, s'effor-

cèrent de l'exalter, et de le mettre en vogue. Mais comme
ils passoient pour gents notés, ' plus ils lui donnèrent de louan- p. 257.

gcs, plus sa doctrine devint suspecte. On se souvenoit peut-

être que les Pères Grecs, et beaucoup de Pères Latins avoient

dit dès les premiers siècles, qu'il n'y a point de Philosophes dont

les principes soient plus contraires à la croïance de l'Eglise.

On verra dans la suite, quel fut en France le sort de ce fameux
Philosophe. ' Outre ses écrits, on se servit aussi de ceux d'A- Duchés, t. t. p.

verroès, un de ses Interprètes, des Introductions de Porphy- ?k „! 88?'
'^" ''

rc, et des Catégories attribuées à S. Augustin. Néanmoins
avec tous ces secours, on ne vit point d'habiles Dialecticiens,

ou Logiciens, parmi nos François, jusqu'à Lanfranc et S. An-
selme. ' La Dialectique dans son institution étoit l'art de rai- Fieu. dis. 5 n. 3.

soneravec justesse et solidité, et de chercher la vérité par les

voies les plus sûres. C'est à quoi l'on ne pouvoit parvenir, sans

avoir des idées justes, qui dépendent de la connoissance des

choses ; et l'on ne s'appliquoit presque point du tout en ce siè-

cle à l'acquérir, celle connoissance. On ne faisoit consister la

Dialectique qu'en des mots et des règles, dont on ne sçavoit

pas le plus souvent faire l'application. Tout aboutissoit à des

raisonnements généraux, qui n'ont servi qu'à décrier les Philoso-

phes, qui se sont bornés à discourir sur le bon, le parfait, l'infini,

sansentrer dans le détail des connoissancesd'usage et de pratique.

CLIX. Ce fut pour remédier à ces défauts essentiels, que
S. Anselme composa son traité du Grammairien, qui est un
véritable traité de Dialectique, où il s'attache à faire connoî-

tre la substance et la qualité, les deux objets généraux de tou-

tes nos idées. Il réussit par-là à décrasser la Philosophie de son

temps, et à lui donner quelque degré de perfection. Les tra-

vaux philosophiques de Lanfranc, et ceux du Docteur Odon,
depuis Evèque de Cambrai, y contribuèrent aussi beaucoup.

On fut redevable à ces trois grands Philosophes, de voir revi-

vre la méthode des Anciens, qui fut alors violemment atta-

quée par une nouvelle secte de Philosophes, inconnue jusques-

là. ' Odon l'avoit parficulierement en vue dans trois livres Spic. 1. 12. p. aei.

qu'il publia sur la Dialectique. L'un étoit intitulé. Le Sophis-

RiJ
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p. 361.
Avcnt. an
383.

362.
I

1.9. p.

Spic. ib, p. 362.

Dnclies

90.

t. .

te, parce qu'il y enseignoit à découvrir les sophismes et à les

éviter. Le second porloit pour titre, Traité des conclusions,

ou conséquences. Le troisième étoit emploie à traiter de la

chose et de l'être : sçavoir si l'un est le même que l'autre. ' La
doctrine de cette nouvelle secte consistoit à philosopher sur les

mots et les notions des termes : C'est-à-dire, que raisonant sur

l'universel, ces nouveaux Dialecticiens l'établissoient dans les

noms, et soûtenoient que toutes choses étoient singulières. Et

pour donner du crédit à leur secte, ils se vanloient de suivre

Porphyre et Aristote. Leurs adversaires au contraire soûte-

noient, conformément à la doctrine de Boëce et des Anciens,

que l'objet de la Dialectique sont les choses, et non pas les

f)arole3. Aussi porterent-ils le nom de Réalistes : au lieu que
es autres, qui éloient ennemis des choses, et qui n'aimoient

que les paroles, furent qualifiés Nominaux. ' S. Anselme, qui

les combattit avec avantage, les regardoit comme des héréti-

ques en fait de Philosophie, et disoit hautement, qu'ils ne me-
ritoient pas le nom de Philo.sophes ; puisqu'ils prétendoientque

l'universel n'étoit qu'un souffle, ou son de paroles.

CLX. ' Jean le Sophiste, fort peu connu d'ailleurs, passe

pour le père de la nouvelle secte, quoique d'autres transpor-

tent cet honeur à Roscelin , Clerc de Compiegne, qui ne le

mérite que pour en avoir été le plus zélé partisan. Ce Jean

n'est autre suivant toute apparence, que celui qui fit à S. An-
selme la proposition erronée du même Roscelin sur la Trinité,

de laquelle il sera parlé dans la suite. ' Outre Roscelin, Jean

eut encore pour principaux disciples Robert de Paris, Arnoul
Spic. ib. p. 361. de Laon, ' et Raimbert Ecolâtre de l'Isle en Flandres, qui en

firent de leur côté grand nombre d'autres. Ainsi se forma la

fameuse secte des Nominaux, qui causa un schisme furieux par-

mi les Philosophes, et troubla horriblement toutes nos Eco-

les. Le mal aïant commencé sur la fin de ce siècle, alla tou-

jours croissant; et l'on fut très-longtemps, sans y pouvoir ap-

porter de remède. Une.de ses plus funestes suites, fut de ré-

duire le bel art de la Dialectique à un pur exercice de disputer

et de subtiliser à l'infini. L'on ne s'y proposoit presque aulrc

chose, que de chicaner sur les termes et les réponses des ad-

versaires ; de les embarrasser par des questions captieuses et

sophistiques; d'en inventer de curieuses et d'inutiles; de Irou-

,

ver de vaines subtilités, des distinctions frivoles, qui ne de-

mandent que de l'esprit et de l'imagination, sans lecture et

Mab. an
78.

1. 67. n.

Dacbes. ib.
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sans examen des faits. En un mot , bien loin d'approfondir les

choses, jusqu'à ce qu'on eût trouvé un principe évident par la

lumière naturelle, ce qui est le but de la bonne Dialectique,

on ne s'amusoit qu'à diviser et définir, sans rien conclure de

solide, à disputer sans fin, et ne s'avouer jamais vaincu. De
là tant d'opinions incertaines et de doutes problématiques,

qui n'apprenenl rien, et sont pires que l'ignorance même. Dé-
plorable manière de philosopher, qui étendit dans la suite son
empire jusques sur la Théologie et la Morale !

CLXI. Toute la Philosophie de ces temps-là se réduisoit

ordinairement à la Dialectique , ou Logique, qui n'en fait

qu'une partie. ' On commença cependant après les premières Mab. act. i. 9. p.

années de ce siècle à étudier, et donner des leçons de Mora- f^'.^p.lfiil |^i'."5"

le et de Physique. C'est ce qui paroît par l'histoire d'Halinard p-<>77.678.

Archevêque de Lyon, et celle de S. Lietbert Evêque de Cam-
brai. Mais pour la Métaphysique, elle ne fut presque connue
que de nom, jusqu'au temps de S. Anselme, qui la ressuscita,

comme on l'a montré ailleurs. L'application que nos Philoso-

phes donnèrent à la Morale, fut fort superficielle; et l'on ne
nous apprend point de quelle manière ils l'enseignoient. Nos
Théologiens la cultivèrent avec plus de soin et de succès. Le
progrès qu'on fit dans la Physique, doit être compté pour pres-

que rien. ' Un événement arrivé sous le règne de Robert le Fuib.ep. 95-97.

Pieux, montre en quel état étoit alors la Physique de nos Fran-
çois. Sur une des côtes maritimes d'Aquitaine, il tomba pen-
dant trois jours avant la fête de S. Jean-Baptiste une pluie de
sang de telle nature, qu'on ne pouvoit lever les taches qu'elle

laissoit sur le corps humain, les habits et les pierres, où elle

tomboit. Mais il n'en étoit pas de même de celles qu'elle im-
primoit sur le bois. Guillaume Duc d'Aquitaine, en aiant don-

né avis au Roi, avec prière de sçavoir des Philosophes de son

roïaume ce que signifioit ce phénomène, Robert en écrivit à

Gauzlin de Bourges et à Fulbert de Chartres, qui passoient

pour deux des plus sçavants Prélats de leur temps. Il ne s'agis-

soit pas d'en sçavoir la cause physique ; on n'y pensoit pas mê-
me, quoiqu'il semble qu'on diit commencer par-là. Les ré-

ponses des deux prélats convienent à la question proposée par

le Roi, et sont toutes mystérieuses. Ils y parlent, non en Phy-
siciens, mais en Historiens; lui détaillant ce qu'ils avoient vu
de semblable, ou d'approchant dans les anciens Auteurs , et

lui marquant ce que cela pouvoit signifier pour l'avenir.

16 •
•
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CLXII. Quoique la France n'eût point alors de véritables

Physiciens, il s'y trouva néanmoins plusieurs persones curieu-

ses des sujets qui ont trait à la Physique. Presque tous nos Chro-

niqueurs de ce siècle sont attentifs à marquer les phénomènes,
qui paroissoient sur la terre, comme les monstres qui naissent

quelquefois des femmes, et qui sortent de la mer, les com-
bats extraordinaires entre les animaux, et autres semblables

événements. Mais il faut dire d'eux, ce que nous avons déjà

dit de ceux qui observoient les phénomènes de l'air et des cieux,

qu'ils le faisoient, non en Physiciens, non plus que les autres

en Astronomes, mais en amateurs de superstitions, qui étoient

toujours une suite de leurs observations physiques. De sorte

qu'au lieu de rechercher les causes naturelles de ces phénomè-
nes, et de leurs effets, afin d'en rendre des raisons au moins
vraisemblables, ils se bornoient à en tirer des pronostics pour
l'avenir : en quoi ils se montroient plutôt Astrologues que Phy-
siciens. Quelques autres cependant, aïant entrepris de traiter

d'autres sujets qui sont du ressort de la physique, n'y réussirent

Hi)d. car. p. 1173. pas mal. ' Hildebert du Mans, par exemple, a écrit sur quel-

ques animaux terrestres, sur quelques oiseaux, des reptils, des

poissons, comme le lion, le renard, le cerf, l'éléphant, l'ai-

gle, la tourterelle, la couleuvre, la baleine, les sirènes etc.

et en a assés bien exposé la nature et les caractères. De même,
..*'**•/*'• ^- ' Marbode, Evêque de Rennes dans la suite, a fait un traité

de soixante-une pierres précieuses, dont il donne une assés

juste connoissance, sur-tout par rapport à leurs principales pro-

priétés, et leurs qualités essentielles.

CLXIII. Nos François cultivèrent beaucoup plus la Mé-
decine, que la Physique proprement dite, à raison sans doute

de sa plus grande utilité. Comme il n'y avoit presque que les

Clercs et les Moines qui sçussent les Letres, aussi étoient-ils les

seuls qui s'appliquassent à la Médecine. Les Evêques mêmes
et les Abbés en faisoient l'objet de leur étude, et l'exerçoient

Kuib. ep. 47. quelquefois. ' Fulbert de Chartres y donna une application

ep. 10. particulière, et l'exerça longtemps. ' Etant ensuite élevé à l'é-

ep. 113. piscopat, il en cessa l'exercice ordinaire ;
' de façon néanmoins

Oïd. vit.i. i. p. qu'il ne laissoit pas quelquefois d'en faire usage. ' Gilbert Ma-
^^- minot, Evêque de Lisieux, passoit pour y être si habile, que

Guillaume le Conquérant le choisit pour son premier Mede-
1. 7. p. 656. cin. ' Ce fut lui, qui avec Gonlard Abbé de Jumiege, et quel-

ques autres Médecins traita ce Prince dans sa dernière mala-
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(lie 'Jean, ou Joannelin, depuis Abbé de Fécam, étant dé- Mab. aot. t. 2. p.

ja Moine de S. Bénigne de Dijon , étudia la même science par ^*^- "• ^*'

l'ordre exprès du B. Guillaume son Maître. On ne voit point

qu'on en donnât des leçons aux Ecoles monastiques , non plus

qu'aux autres. Il n'y avoit en France que des particuliers qui

se portassent à cette étude , soit par goût , soit par intérêt , ou

par nécessité. Mais la célèbre Ecole de Médecine, établie à

Salerne au roïaume de Naples , où nos François avoient de

grandes habitudes, à la faveur des conquêtes de la Fouille et

de la Calabre par les Normans
,
put bien leur faire naître un

nouveau goût pour cette science. Cette Ecole acquit en ce

siècle une nouvelle réputation, 'par les grandes connoissan- petr. diac. sm. c.

ces en ce genre de Constantin, Moine du Mont-Cassin dans |3. iTrii. sch. c.

le voisinage de Salerne
,
qui composa plusieurs écrits sur la

Médecine , et en traduisit en latin un plus grand nombre des

Médecins Grecs, Arabes et autres. Le secours qu'en tirèrent

d'abord les Italiens, ne tarda pas à se communiquer aux Fran-
çois. ' Ceux-ci eurent même l'avantage de pouvoir lire en peir. aiac. ib. c.

leur langue maternelle les traductions latines de Constantin, '^*-

.

qu'Atton son disciple mit en langage romancier.

CLXIV. Tout cela concourut à multiplier les Médecins

en France. Outre ceux qu'on vient de nommer, 'Hildier dis- Mab. ana, 1. 1. p.

ciple de Fulbert, et comparable à son Maître pour le mérite ,

*'^*"

acquit une grande connoissance de la Médecine. ' Jean et Duchés, t. *. p.

Goisbert , l'un et l'autre de Chartres , s'y rendirent fort habi- i^"'
I °^-

^f-
^•

les. Le premier fut Médecin du Roi Henri I; et l'autre em- p. 574. ssi. sse!

brassa la vie monastique à l'abbaïe de S. Evroul au pais d'Ou-

che en Normandie. 'Baudouin, Moine de S. Denys près de Lanf. not. p. sse.

Paris, s'y fit une telle réputation, que le Roi Edouard l'ap- '

^^' '^"

pella en Angleterre, où il mourut Abbé de S. Edmond, le

vingt-neuvième de Décembre 1097, dans une heureuse vieil-

lesse. Il ne fut pas le seul Médecin que la France donna alors

à l'Angleterre. 'Grimbald Norman de nation, y étant passé Wooti, i. i. p.

avec tant d'autres qui s'y habituèrent, exerça la même profes-
*^'

sion à Oxfort sous le règne de Henri I. Il y a beaucoup d'appa-

rence 'qu'un autre Médecin nommé Jean, qui fut fait Eve- Ord. vu. 1. 5. p.

que de Bath en 1098, étoit aussi ou Norman, ou François.
'^'

' On trouve un Hugues Moine de Cluni, qui signe à un acte Mah. an. 1. 69. n.

avec la qualité de Médecin du grand Hugues : C'est-à-dire du
^^'

S. Abbé de Cluni qui portoit ce nom. Circonstance remar-
quable, qui nous feroit croire, que chaque abbaïe avoit au
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moins un médecin pour les besoins des frères. On a déjà vu

un Joannelin à S. Bénigne, un Goisbert à S. Evroul, un Bau-
1. 68. n. 98. douin à S. Denys, ' Marmoutier avoit aussi un de ses Moines

nommé Jacques qui étoit Médecin , et avant lui Tetbert et

Mari. am. Coll. Raoul de Mala-Gorona. 'Hugues, Chanoine de S. Martin à

Tours, étoit aussi Médecin, ce qui lui faisoit donner la quali-

fication de Physicien, parce qu'alors on confondoit la Mede-
Mab. aci. t. 8. p. cinc avcc la Phvsique, doi^ elle n'est qu'une partie. 'Vulfe-
170. n. 5.

I

Glab. • "^ » UT • J C r' • J'A . J
1. -2. c. 9. 1

Guii. re , successivement Morne de h. Germain d Auxerre et de
de euch. 1. 1. Mouticr-S. Jean , et Roger Moine Norman

,
qui engagea

Guitmond à écrire contre Berenger, sçavoient aussi la Mé-
decine.

GLXV. Ceux-ci n'y étoient peut-être que médiocrement

versés. Mais quelques autres y excellèrent pour leur temps,

Mab. an. 1.60. n. et s'y firent une brillante réputation. ' Tetbert, Moine de

Marmoutier au milieu de ce siècle, y étoit si habile, que les

maladies le plus désespérées en apparence cédoient à son ha-
oni. vit. 1. 3. p. bileté. 'Raoul ' de Mala-Corona, dont il a déjà été parlé, la 1

possedoit si parfaitement, que se trouvant à Salerne dans le

cours de ses voïages, avant que de se rendre Moine à Mar-

moutier, et aianl eu occasion de faire preuve de son sçavoir

dans la fameuse Ecole de Médecine de la même ville, il ne

Boii. 2i, apr. p. se trouva qu'une seule Dame qui en sçût plus que Raoul. ' Le
^^^' "" ^'

succès extraordinaire qu'avoit S. Firmat, Chanoine de S. Ve-
nant à Tours, fait juger qu'il étoit aussi fort instruit de la Me-

Neuf. pia, p. 71G. deciue. ' Odou Stigand, ce seigneur Norman dont on a déjà par-

lé, passoit pour y être fort versé, et possedoit divers secrets

Ansei.i. i.ep. 28. admirables. S. Anselme nous donne encore pour habile Mé-

decin un Norman nommé Albert , à qui il adresse deux de
ep. 3J. 51. ses Letres. ' On étoit soigneux au Bec d'amasser, et de faire mê-

me venir de loin les livres de Médecine : comme le traité du
poulx, apparemment de Galien , les Aphorismes d'IIypocrate

avec les gloses. On avoit ailleurs le même soin, comme il

paroît par les anciens manuscrits d'ouvrages qui traitent de la

même matière. Il ne s'y en trouve point cependant aucun de

nos François ; et l'on n'a pas même de preuve qu'avec tous ces

Le Beuf, ib. p. l'Un sçavant moderne snppose qr« circonstance. «Ils attestent an contraire

194. ce Raoul étoit frère de Guillaume Duc l'un et l'autre que Haoul étoit fils de Ge-
• Wil. Gem. 1. 7. c. de Normandie, et cite pour garant Guil- roie, François de nation, et qu'un de ses

10.
I
Ord. vil. I. laume de Jumiege. Mais ni cet Histo- frères se nommoil Guillaume, un des

3. p. 463. 464. rien, ni Ordric Vital, qui parle fort au braves chevaliers de son temps,
long de Raoul, ne disent rien do celte

secours
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secours ils aient alors entrepris d'écrire sur la Médecine. Seu-

lement '

il y en a divers traits dans quelques letres de S. Fui- fuiii. ep. *7. us

bert. La cent treizième en particulier , écrite par un autre que

celui dont elle porte le nom, entre dans un juste détail de la

manière de prendre un remède dont il s'agissoit, et du régime

que la persone devoit garder.

CLXV'I. Gerberl et Abbon de P'ieuri , aïant beaucoup

Iravaille en leur temps sur l'Arithmétique, la Géométrie et les

autres parties des Mathématiques , les portèrent à un degré de

perfection, qu'elles avoient perdu depuis la première déca-

dence des Letres. Ils eurent en ce siècle plusieurs imitateurs,

qui tâchèrent de marcher sur leurs traces, quoiqu'ils n'y aient

pas entièrement réussi. Constantin de Fleui'i, disciple de ces

deux grands Maîtres , donna beaucoup d'application à ces fa-

cultés de Literature ; mais il n'en a rien laissé par écrit à la

postérité. L'on en faisoit des leçons publiques dans nos Eco-

les ; et grand nombre de sçavants les étudièrent avec soin en

leur particulier ; mais le succès en fut médiocre. On avoit ,

par exemple, un attrait dominant pour l'Astronomie^ comme
nous l'avons déjà observé. ' Engelbert, Moine de S. Laurent l'ez. anec. t. .
de Liège, passoit pour un des plus habiles Astronomes de son ^"' '

^'

temps. ' Gilbert Maminot , Evêque de Lisieux
,

perçoit les t>|J vu. i. 9. p.

nuits, et préferoit au sommeil le plaisir de considérer le cours

des astres, et de faire des observations astronomiques. ' Odon, ^i''"^ ' '- p s**-

Ecolatre de Tournai, s'occupoit aussi volontiers aux mêmes
opérations. A quoi cependant aboutit toute cette pénible étu-

de ? A faire quelques méchants Astrologues, et pas un seul

vrai Astronome. Uu mauvais levain la fit dégénérer en Astro-

logie judiciaire, qui se plaît à tourner en pronostics de l'ave-

nir, des phénomènes purement naturels. L'Evêque de Li-

sieux, qu'on vient de nommer, étoit précisément dans le cas.

Quoique cette science conjecturale fît du progrés sous le nom
spécieux d'Astronomie, néanmoins les plus judicieux gents

de Letres n'avoient pour elle qu'un souverain mépris. ' C'est HUd. cai. p. 1395.

ce qui paroît par un long Poëme en quinze chants, intitulé :

Le Matnématicien, qu'Hildebert , depuis Evêque du Mans
,

composa pour en faire voir le ridicule, et en détourner ses

disciples.

CLXYII. Continuons à faire connoître de quelle ma-
nière nos sçavants de ce siècle cultivèrent les Mathématiques

en tout, ou en partie.' Halinard Archevêque de Lyon dans siùc.i. 1. p. 46i.

Tom. VIL S
16*
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la suite, lit en sa jeunesse une étude paiticuliere de la Géo-

métrie, et la continua. lors même qu'il fut Abbé de S. Béni-

gne. Ileriger , Abbé de Laubes travailla sur VAbacus de Ger-

bert, et autres sujets d'Arithmétique , comme le Cycle pascal
,

et a assés bien réussi à montrer que celui de Viciorius n'est

Mail. ani. coll. i. poiut exact. 'Helbcrt, Moine de S. Hubert en Ardenne, écri-

'''"'iwab'^an.i.sri. vit aussi sur T^ôaci/*. - Arnoul , et Ramnulfe, ou plutôt Hai-
ii.95. iMon.fîaii moud, Molucs de S. André d'Avignon, s'appliquèrent beau-

coup à ce qui regarde l'Astronomie, la connoissance des

temps, et autres sujets qui appartiennent aux Mathématiques.

sig. scri. c. 1(14.
' Francon Scolastique de Liège fit un traité du Comput , et

un aulre sur la quadrature du cercle
,
qui a toujours donné , et

MîJj. ana. i. 3. p. donnera encore de l'exercice aux Mathématiciens. 'Hugues
Metel, disciple de Tiecelin à TEcole de Toul, s'adonna par-

liculieremrnt à la Géométrie , et aussi , ce semble, aux autres

p. 459. parties des Mathématiques. '
Il adresse une de ses lelres à un

Gerland, Chanoine de S. Paul de Besançon, qu'il représente

comme un homme, qui avoit acquis une connoissance parti-

culière de tous les Arts I^iberaux, et qui en tiroit beaucoup
d'honeur : Srientia trivii, quadriviique oncrato et honorato.

Pez. aiiee. i. 2. ' G<rland OU efTct, qui commî'nça ;• fleurir à la fin de ce sie-

chT.'p''ar.2.p. 129' cle, coinpo.sa un traité du Comput, en prenant le vénérable

Bede pour Modèle, et fit encore d'autres écrits de même na-
Angi. hii) ms. par. turc. ' Lcs sçavauts, sur-tout ceux qui étoient établis en An-

gl(4erre, purent tirer du secours des travaux de Richard de

Wallinford, qui a laissé de sa façon un grand ouvrage sur les

Mathématiques. II est intitulé Albion, et divisé en quatre

parfies. Il se trouve encore entre les manuscrits appartenants

uitrefois à Guillaume Laude, Archevêque de Cantorberi.

. CLXVIII. Telle fut l'application que donnèrent nos

î'Vançois à la culture des Arts Libéraux. Celle qu'ils apportè-

rent à cultiver les beaux Arts, fut encore plus générale, et au
moins aussi heureuse. Il eurent un nouveau motif de faire

beaucoup d'usage de l'Architecture en particulier. La fausse

et ridicule opinion, où l'on étoitau siècle précèdent, de la fin

prochaine du monde, avoit fait négliger de réparer les Egli-
<;iai3.i. 2. .. .. ses^ ei j'en construire de nouvelles. 'L'exemple d'Arnoul II

Evêque d'Orléans, qui rebâtit sa Cathédrale, réduite en cen-
Haii. ;iri. 1. 49. ii

. (jres vcrs 988, 'et celui d'Hildebert, Abbé de l'Isle-Barbe ,

qui acheva de rcnouveller l'Eglise de son monastère en 985,
ne furent point capables de dissiper la terreur panique du pu-
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blic, ni de rassurer les esprits. Mais, lorsqu'on vit le siècle ré-

volu, et le monde subsister tel qu'il étoit auparavant, 'on se ciab. i. 3. r. .
mit tout de bon à rebâtir les Eglises, quoique la plus part n'en
eussent pas besoin. Une pieuse émulation se saisit des esprits

;

etc'étoit a qui en auroit de plus belles. Non-seulfment on
renouvella presque toutes les Cathédrales et les monastè-
res, mais encore jusqu'aux moindres chapelles des villages.

Cet empressement gênerai à bâtir de toutes parts, multiplia

prudigieusenient les Architectes, et engagea nos François à

se mettre au fait de l'Architecture. ' Les Evêques elles Àbbés ruiib.i.is.das. d.

ne croïoient pas déroger à leur dignité, en devenant les Ar- '-*-pi'"'-

chitectes et les Ordonateurs des Eglises, et autres édifices

qu'ils laisoient construire. On a vu ce que firent en pareil cas

le B. Guillaume Abbé de S. Bénigne de Dijon, et Ilunaud
son disciple, depuis Abbé de Tonnerre. A leur exemple, ' le niab. aci. t s. p.

B. Richard, Abbé de S, Vanne, fut lui-même l'Architecte et
''"• ^^^' ^^'^•

rOrdonaleur des églises et monastères qu'il rebâtit, ou fonda
de nouveau. ' Berenger Evêque d'Elne, aujourd'hui Perpi- uaii. chr. nov. i

gnan, aïant dessein de rebâtir son église sur le modèle de cel- ^^ ' "*^^- '"*"

le de Jérusalem, lira lui-même sur les lieux le plan de celle-ci,

et prit soin de le faire exécuter à son retour.

CLXIX. il y a plusieurs autres exemples de ce que nous
avançons ici seulement pour ce siècle. Nous n'en rapporte-

rons plus que deux. ' Conrad Evêque d'Utrecht, aiant adroite- Tm. ciir. ini. t.

ment tiré d'un habile Frison le secret de bâtir solidement en lieu ' '' ^'*- ^•^•

marécageux, en fit lui-même l'épreuve dans la consti'uction de
sa Cathédrale. ' Halinard, Archevêque de Lyon, qui avoit tant lo ueuf. ib. p.

d'autres belles connoissances, passe pour l'Architecte du pont
""''•

qu'on éleva sur Ja Saonc; en 1050. L'Histoire nous a conservé

quelque connoissance d'autres Architectes, qui illustrèrent

alors la France. ' Lanfride qui bâtit la fameuse tour d'ivry en or,i. vu. 1. s. p.

Normandie, étoit regardé sans contestafion comme le plus
^"'' ™*''

habile de tous : Cujus ingetiii laus, dit Urdric Vital, super om-
nes arlifices, qui tune in Gallia erant. ' Odon, Moine de Mici, 'lab. ib. p. 'îx-a.

ou S. Mesmin près d'Orléans, qui dirigea la construction de '

''

l'Eglise de son monasiere dans les premières années de ce siè-

cle, se fît aussi de la réputation par son habileté. ' Pierre, Moi- m., i. 4. p 717. t.

ne de S. Martial à Limoges, contemporain d'Odon, est aussi

qualifié habile Architecte. Il y a toute apparence, qu'il con-

duisit l'édifice ' de l'Eglise du Sauveur, contiguë à celle de S. «^^uf- vos. chr. p

Martial, dont la dédicace se fit en décembre 1028. " Leduin, "''"Mab.ib. 1 ,",5

„ .. 11. «.
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Abbé de S. Vaast d'Arras vers le même temps, passoit aussi

ad. I. 8. p. 586. pour s'euleudre en Architecture. ' Un certain Hubald dont se

"• ^''
servit S. Poppon, Abbé de Sta\'clo, pour renouveller l'Eglise

de son monastère, avoit la même réputation. Il s'agiroit main-

tenant de sçavoir, si l'habileté de tous ces Architectes étoit

aussi réelle, qu'elle est spécieuse dans les termes de l'histoire.

On parle avec éloge, il est vrai, des édifices qu'ils élevèrent.
Heig. vil. Rob. p ' Helgaud, par exemple, l'ait une description magnifique de

• Mab.ib. p.7i3 l'EgHsc de S. Aguau d'Orléans. " Anselme de S. Rémi de

"'DuChes. 1. 1. Reims en fait autant par rapport à celle de son monastère. "^

'' ^'^- Baudri de Bourgueil rele^e beaucoup pour l'ordre d'Architec-

ture, la belle et grande maison qu'un nommé Jean fit cons-

luire à Poitiers, sur la fin de ce siècle. Mais tous ces Auteurs ne

parlent que suivant le goût de leur lemps.

CLXX. Voici cependant de quoi vérifier la nature de leur

goûl. Il nous resie un très-grand nombre de morceaux d'Ar-

chitecture de ce temps-là. Les connoisseurs qui sont à portée

de les considérer, peuvent décider de la juste idée qu'on en

Màb. an. 1. 52. i.. doit avoir. ' De la belle et magnifique Eglise que le B. Guil-
'

laume .\bbé de S. Bénigne, connnença à Dijon en lOOI, il

reste encore la rotonde, soutenue par \m triple rang de colon-

nes, au nombre de quarante-huit. L'Eglise de S. Martin de

Tours subsiste encore, telle que le B. Hervé, Thrésorier de

cet illustre Chapitre, la fit construire au commencement de

ce siècle. Celle de S. Hilaire de Poitiers, qui est presque de

même structure, peut être du même temps, ou n'est guéres

postérieure à la précédente. On prétend, que la Cathédrale

de Chartres, qui passe pour une des belles du Roïaume, est la

même que l'Evêque Fulbert commença à élever, avec le se-

cours de Guillaume Comte de Poifiers. ' L'Eglise du Mont
S. Michel, qui est double comme la Cathédrale de Char-

tres, fut commenc('e en 1022, telle qu'on la voit aujourd'hui,

par les soins d'IIildebert II, Abbé du monastère, et les libé-

ralités de Richard II, Duc de Normandie. Le rond-point

fait l'admiration des connoisseurs. ' Ceofroi établi Abbé de

Charroux en Poitou l'an 1017, en rebâtit l'Eglise, dont il sub-

siste de beaux restes. Celle du Sauveur, contiguë à celle de

S. Martial de Limoges, et dédiée en 1028, passe pour être du

I. 58. 11. 100. même temps. ' Le cloître de l'abbaïe de S. Vanne est un ou-

I 67. Il 57. \rage du B. Richard. ' La belle et vaste Eglise de Cluni dont

on a la représentation dans les Annales de Dom Mabillon, fut

I. .%.

I .'i3. n. tlR
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<;ommencée en 108K par l'Abbé S. Hugues, et finie au bout

<le vingt ans. ' Hezi.'lon, Moine du lieu, homme d'éloquen- i 71. 11.73.

l't et d'érudition, contribua le plus par son habileté à la per-

fection de cet édifice. S'il faut juger de tous les autres mor-
ceaux d'Architecture du XI siècle, par ceux dont on vient de

faire le dénombrement, l'on conviendra ([ue le goiit qui y re-

gnoit éloit au-dessus de celui des quatre ou cinq derniers siè-

cles précédents. ' Tel il étoit alors, tel il passa aux Anglois, à .Maim. de Reg.

la conquête de leur isie par (iuillaume le Bâtard. On y vit de- '^"^'" ' ^

puis des Eglises magnifiques, dis monastères et des maisons

bien bâties, ce qui n'éloit pas auparavant.

CLXXI. Cette ardeur pre.sque générale de nos François

à bâtir des Eglises, suppose que les autres Artistes y abon-

doient à proportion du nombre des Architectes. Il falloit effec-

tivement orner et embellir ces grands édifices, qu'on élevoit

pour les assemblées de piété. Aussi avons-nous montré, qu'à

S. Bénigne de Dijon, ,'i S. Hubert en Ardenne, à Yassor et

à S. Tron en particulier, il y avoit divers Arlistes destinés à

cet effet. Les autres villes et monastères avoient aussi les leurs,

quoiqu'on n'en ail [)as des preuves aussi détaillées. ' On nous 'ijib aci. t. «. p.

apprend toutefois qu'à Sens, Odoranne, Moine de S. Pierre
"''* "'^'

le Vif, étoit fort entendu en orfèvrerie. Ce fut lui que le Roi

Robert choisit, pour faire la belle châsse enrichie d'or et de

pierres précieuses, que la Reine Constance donna i)Our enfer-

mer les Reliques de S. Savinien. '
11 y avoit aussi en Nor- oni. wi. 1. s. p.

mandie un habile Orfèvre, nommé (Ithon, qui fut chargé des ''*'^ ^^*^

embellissements du mausolée du Roi Guillaume le Conqué-
rant. ' Les décorations que le R^ Richard fit faire à l'Eglise de u.ih .m 1. m. «.

S. Vanne, sur-tout le pupitre j)our chanter l'Evangile, et le

propitiatoire, ou tabernacle, enrichi d'or et de pierreries, sup-

posent qu'il avoit des Artistes habiles et de bon goût. On nous

fait encore connoître avantageusement un Orsmond, habile

ouvrier eu cuivre à Reims, sous le ])ontificat de Pascal II, ' et imI.. bib.

un Guinamand, Moine de la Chaise-Dieu, qui en 1077 orna ^- ^' "**

le tombeau de S. Frond, premier Evêque de Perigueux, d'un

ouvrage de sculpture, qui faisoit l'objet de l'admiration de ce

temp.s-là. '

Il est fait mention dans la vie de S. Odilon, Abbé _ >iab. aci. il. p.

de Cluni, de deux vases de cristal cizelé comme de pièces

Irès-précieuses ; mais il n'est point marqué de quel temps ils

éloient. ' On parle avec éloge de deux tableaux, qu'Adeleïde,

Vicomtesse de Couci, fit faire pour deux Eglises de Picardie,

Kt.

nov.

7(14. Il 18.

;iii. I. ti7. rt. l.'i.
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1. 68. n. 6.( celle de Nogeiit, et celle de S. Eloi de Noïon. Enfin on trou-

ve dès la fin de ce siècle des vestiges de l'art de tourner, en

usage elles les Solitaires, lequel de\int dans la suite si com-

mun parmi les Chartreux, <jui commencèrent alors à se nmlti-

plier.

CLXXII. Mais il ne nous reste presque rien des ouvra-

ges de tant de divers Artistes, sur quoi. l'on puisse décider de

leur habileté et de leur bon goût. S'il en faut juger par quel-

ques vignettes, qui ont échappé à l'injure des temps, on con-

viendra, que la Peinture en particulier n'avoit rien de fin. La

bande de tapisserie, dont il a éli' parlé ailleurs, comme repré-

sentant l'histoire de la conquête d'Angleteri'e, n'est propre qu'à

I. 60. 11. 19. nous en donner une idée encore moins avantageuse. ' .\ l'é-

gard de la Sculpture, il eji reste un morceau au-dessus de l'en-

droit où se conserve la sainte larme de Vendôme. On y voit

représentée l'histoire de l'origine de cette précieuse Relique,

suivant la traditfon du temps, mais d'une façon qui n'a rien de

Lab. ib. t. 1. 1'. délicat.
'

Il n'> tint pas cependant à Geofroi de Champ-Ale-
433. 454.

j.^.|^j.^^ Evèque d'Auxerre sous le règne de [lenri I, qu'on ne

se piquât d'émulation à perf ctioner ces beaux Arts. Son zélé

pour la Maison de Dieu le porta à léguer des prébendes de sa

Cathedral;', pour les Ecclésiastiques qui s'appliqueroient à la

Peinture, l'orfèvrerie, la vitrerie, et autres arts qui servent le

plus à la décoration des Eglises. Mais le temps n'éloit pas en-

core venu, auquel on devoit voir ces beaux Arts portés à un

Mab. aci. i. !'. |.. certain point de perfection en France. ' Il y avoil plus de cinq
600. c. 29. n. :ii

^^^^^ ^^^ qu'ils y étoient tombés, comme en Italie; et il y a

beaucoup d'apparence, que les François des siècles suivants

les apprirent des Italiens, comme les Italiens en eurent dès ce

siecle-ci la connoissance par le canal des Grecs. En voici l'oc-

p. 598-600. c. 2N. casion. ' Didier, Abbé du Mont-Cassin, qui fut depuis Pape
"• ^'^ sous le nom de Victor III, aïant formé le dessein de renou-

veller l'église de son monastère, ce qu'il commença d'exécu-

ter en 1066 avec une magnificence à peine croiable, et vou-

lant que les dedans de l'édifice répondissent au reste, ' envoïa

des Députés à Constantinople, qui en firent venir des ouvriers

de Mosaïque, des Marbriers, et autres Arfistes nécessaires pour

les bâtiments. Et afin de conserver dans le pais la connoissan-

ce de ces arts, Didier les fit apprendre à plusieurs serfs de

l'abbaie.

GLXXllI. Nous avons observé ailleurs, que dans les

c. i9. a. 31.
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siècles demi-Barbares on faisoit lanf do cas de la Musique,

que tous ceux qui se mêhtient de I .ilerature, y donnoient une

application parliculiere. 11 semble qu'il y eût autant de deslio-

neur à l'ignorer parmi les gents de Letres, qu'il y en auroit

aujourd'hui parmi les pcrsones de quelque naissance, à ne sça-

voir ni lire ni écrire. ' (hi a même vu, que le docte Gerbert la iiisi. ui.deiaFr.

comptoit pour la seconde aîle du Mathématicien. Sur ces
''•''••''"*"'

principes on ne doit pas douter, qu'elle ne fût beaucoup cul-

tivée en ce siecle-ci. On l'enseigiioit dans toutes nos Ecoles;

et tous nos gents de Letres l'éludioient, les uns plus, les au-

tres moins suivant leur goût. Plusieurs s'y rendirent très-ha-

biles, aux termes des Historiens du temps. ' On met de ce Mab. ib. i. s. p.

nombre le B. Ouillaume de Dijon, artifîcinlis etiam Musicae

perdoctus;' Olbert , Abbé de Oemblou
,
qui possedoit tant i.eos. n. h.

d'autres belles connoissances ;
' Brunon E\êque deToul, de- ' '• p. 64. n. 13.

puis Pape sous le nom de Léon IX ;
' Gerbert Abbé de S. |p. :i62. 363. n.

Vandrille, mort en 1089 ; Ainard, Abbé de S. Pierre sur Di-

ve, mort en 1077; Durant, Abbé de Troarn, mort en 1088,

trois brillantes lumières après le milieu de ce siècle; ' Wit- ord. vu. j. 3.p.

mond, d'abord Moine du Mont-Sainte-Catherine à Bouen,

puis de S. Evroul ;
' S. (Jerauld, qui l'aïant enseignée à Mois- "j'inToo

'•
'^^

sac, en donna ensuite des Leçons à la Deaurade à Toulouse,

puis à Tolède en l'Espagne, où il conduisit qtielque temps le

Chœur, avant que de devenir Archevêque de Brague. Quoi-

qu'on s'appliquât à la Musique avec ardeur et quelque succès,

on n'en multiplia point les traités, comme aux eiecles précé-

dents; et l'on eut raison. ' Cependant Baoul de Laon, frère Le Beuf, ib y.

du célèbre Anselme, et Theorger, depuis Evêque de Metz,

qui fleurirent plusieurs années dans ce siècle, écrivirent sur le

semiton, qui es! comme l'ame du cliant, et en forme les dif-

férences suivant sa situation. L'écrit de Baoul se conserve ma-
nuscrit à S. Victor de Paris, sous le nombre 758.

CLXXI V. Ce qui empêcha qu'on écrivît beaucoup sur la

Musique et le plain chant, fut peut-être ' la facilité qu'on eut siai>. an. i 4 p.

alors de s'instruire de l'un et de l'autre, à la faveur de la nou- n****!*)".^'
'

'' '^'

velle méthode introduite vers 1026 par le Moine Gui d'A-

rezzo. L'on s'çait, que ce fameux Musicien inventa alors les

lignes, ou éciielles, avec les clefs, et qu'il y appliqua les no-

tes, déjà connues avant lui, mais presque les mêmes dont on
.se sert dans la Musique de nos jours Au moïen de cette mé-
thode, qui passa à l'usage des François avant la fin de ce sie-
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cle, comme on l'a montré, un enfant apprenoit en peu de

mois,, ce qu'un homme pouvoil à peine apprendre en dix ans.

La Musique et le plain chant reçurent encore un nouveau re-

lief, par l'usage des Orgues, qui commença à se communi-
quer à nos monastères. On en a vu à S. Hubert en Ardenne.

Nous. pia. |).
' lly en avoit aussi àFécam,etailleurssans doute, quoiqu'on n'en

ait pas les mêmes preuves. Tout cela concourut à faire cultiver

avec un nouveau plaisir et une nouvelle ardeur le chant ecclé-

siastique, composé de Musique et plain chant. Grand nom-
bre de nos sçavants y donnèrent une application particulière;

et en le cultivant ils enrichirent considérablement la Liturgie.

Ils firent en effet, et notèrent quantité d'offices, ou parties

d'offices à la gloire de Dieu, et à l'iioneur des Saints. Il fau-

droit entrer dans un détail, peut-être ennuieux, si nous entre-

prenions de faire ici l'énumeration de tous ceux qui ont tra-

vaillé en ce genre de Lilerature. On les verra paroître en leur

rang dans le cours de ce volume, il suffit de dire, que le nom-
bre excède celui du siècle précèdent. Ce genre d'écrire fut un
de ceux qui devinrent alors le plus à la mode.

CLX XV. On ne négligea point non plus les autres par-

Mab. ib. I. s2. n. tics plus intcrcssantes de la Liturgie. ' Heriger, Abbé de Lau-
^'

bes, travailla non seulement sur les offices divins ; il a fait en-

sig. scri. c. i.5ti. core un traité sur la durée de l'Avent. ' Bernon, Elevé de l'E-

cole de Fleuri, puis Abbé de Richenou, se distingua entre

tous les autres Ecrivains de son temps, qui ont entrepris de

Lau. do sciio. p. traiter des matières liturgiques. ' Pierre, Chancelier de l'E-
'^

glise de Chartres, et disciple de Fulbert, a composé un Ma-
nuel des mystères de l'Eglise, où il se trouve une explicalion

du Canon de la Messe. Odon, E\êque de Cambrai, qui ap-

partient encore plus à ce siècle qu'au suivant, a aussi expliqué

Meii. scri. c. 8:« le même Canon. ' Un Evêque de Maguelone engagea Rru-

non Evêque de Segni à écrire sur la dédicace des Eglises, et

sur d'autres mystères. Jean Evoque d'Avrenches, puis Arche-

vêque de Rouen, a composé un ouvrage entier sur les offices

ecclésiastiques. Un, ou deux autres Auteurs ont tenté d'y faire

un supplément ; mais leur travail s'est borné à abréger Ama-
Pur varg.j. 9. laire. ' Osmond l'un de nos François qui passèrent en Angle-

terre, d'abord Chancelier de Guillaume le Conquérant, puis

Evêque de Sarisberi, donna à l'Office ecclésiastique l'ordre et

la forme, qu'il a con.servés dans presque toutes les Eglises

d'Angleterre, jusqu'au fameux schisme de Henri VHL Le B.

Lanfranc

p. <m 213.
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Lanfranc a fait entrer dans ses beaux Règlements, plusieurs

rits ecclésiastiques. S. Ulric de Cluni, et Thierri ou Diede-

ric, de Fleuri ou S. Benoit sur Loire, en usèrent de même
en écrivant les coiitumes de leurs monastères. ' S. Anselme a Ansei.op.p. 13-

aussi traité de divers points de la Liturgie, dans quelques-uns

de ses ouvrages : comme du pain azime, des cérémonies qui

s'observoienl dans la célébration du S. Sacrifice. ' Sigebert, sig. s.ri. c.171

Moine de Gemblou et Scolastique de S. Vincent de Metz,

fit un écrit sur le jeûne des quatre-temps. On a parlé ailleurs

du Sacramentaire de S. Vandrille, de l'Ordinaire et du Rituel

de Jumiege, comme de livres curieux sur les maUeres litur-

giques.

CLXXVL En tous les siècles, l'Ecriture sainte a fait

le principal objet de l'étude des Clercs et des Moines letrés.

Il ne doit donc point y avoir de doute qu'en celui-ci l'on y
ait donné une application particulière. De-là ce zélé et cette

ardeur à en multiplier les exemplaires, qui étoient devenus ra-

res par les raisons qu'on a alléguées ailleurs. De-là cette scru-

puleuse attention à en corriger le texte, afin de l'avoir dans sa

pureté. Attention dont on a vu des exemples si édifiants en

la personne du B. Lanfranc, et celle de S. Anselme, comme
de plusieurs de leurs disciples. ' On fut redevable à S. Ansel- Cuib. de nov.

me en particulier, de ce qu'on étudia les Livres sacrés avec

plus d'ordre et de méthode qu'on n'avoit fait jusqu'alors. De-

puis les leçons qu'il en donna, ' l'on commença à distinguer Op. p. 4. 2.

clairement les principales sortes de sens, dont ils sont suscepti-

bles : le literal ou historique, l'allégorique, le tropologique,

ou moral et l'anagogique. Le moral fut cependant le seul qu'on

suivit, comme étant le plus au goût du siècle. Il faut encore

rappeller ici un autre service que S. Anselme rendit à ceux

qui s'appliquoient à cette étude, par l'espèce d'introduction à

l'Ecriture sainte qu'il composa, afin d'en faciliter l'inlelligence.

On a dit ailleurs en quoi elle consiste. A la faveur de ces se-

cours, on l'éludia avec fruit.
' Le célèbre Thierri, Modéra- Mab.an.i.si. n.

teur de diverses Ecoles, puis Abbé de S. Hubert, la possedoit

si parfaitement, qu'il en développoit avec beaucoup de lu-

mière les plus épineuses difficultés. Quoique les anciens Inter-

prètes de l'Ecriture, et les modernes lussent en très-grand

nombre , et qu'on prît soin de les copier, et d'en fournir les

blibliothéques, néanmoins plusieurs de nos sçavants de ce siè-

cle entreprirent d'en composer de nouveaux commentaires.

Tom. VII. T
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Nous en réservons le dt^tail pour l'hisloiro de ces sçavaiits. En-

tre ceux qui ne viendront qu'au siècle suivant, quoi(|u'ils aient

commencé à fleurir dès celui-ci, Hervé Moine de Hourg-

dieux, et Guibert Abbé de NogenI se signalèrent en ce genre

de travail literaire.

CLXXVII. A l'étude de l'Ecrilure sainte on jnignoit

celle des Pères de l'Eglise, qu'on poussa en ce siècle aussi loin

qu'aux siècles précédents, il n'en faut point d'autre preuve

que le soin qu'on apporta à copier leurs ouvrages, et à les

avoir corrects. C'étoit après les livres sacrés, la source la plus

ordinaire, où nos François puisoient leur Théologie. On le

voit par les écrits dogmatiques du Cardinal Ilumljcit, de Lan-
franc, de Guitmond, d'Adelinanne, de Durand, et quelques-

uns de S. Anselme. Nos sçavants cultivèrent beaucoup cette

faculté de Literature. Aussi sçait-on, qu'en ce siècle, comme
aux précédents, l'Eglise et la religion attirèrent presque toute

l'attention des gens de Letres. La Théologie est à deux usa-

ges principaux : pour l'instruction des fidèles et la réfutation

des hérétiques. On eut souvent occasion de l'emploïer à l'un

cl l'autre usage. Il s'éleva en divers provinces de France de

faux Mystiques, qui étoient un rejelton de Manichéens. Be-

renger sema des erreurs sur l'Eucl'.aristie, et autres points de

notre religion. Roscelin en débita sur la Trinité. E'on vit

naître de nouveaux sujets de conlestations entre l'Eglise Ro-
maine et la Gréque. Tout cela engagea grand nombre d'Ecri-

vains à prendre la plume, pour défendre la vérité et combat-

tre l'erreur. On en compte plus de douze qui s'armèrent con-

tre le seul Berenger. Nous ferons voir dans la suite, de quel-

le manière la vérité fut défendue, et l'erreur terrassée. Plu-

sieurs autres, nommément S. Fulbert de Chartres, S. Ansel-

me de Cantorberi, Ilildebert du Mans, Guibert de Nogent, se

crurent obligés d'écrire pour instruire leurs frères sur divers

points de la religion Chrétiene, (4 composèrent à ce sujet

ftlusieurs traités dogmatiques, et des lotres qui mériteroient

e même titre, à raison de leur importance et prolixité.

CLXXVIII. Rien de plus solide et de plus lumineux
que les principes et la méthode de tous ces Théologiens. Leur
méthode est la même que celle des Anciens, qui les avoient

précédés ; et le style qu'ils y emploient
,
parfaitement digne

de la gravité des choses qu'ils traitent. Ce qu'ils avancent, ils

l'appuient de l'autorité de l'Ecriture et de la Tradition, les
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deux rogles invariables de la commune croïance de l'Eglise.

I^cs incrédules et les esprits prétendus forts, qui ne veulent

admettre que ce qu'ils comproncnt, y trouvent des règles ad-

mirables, et propres à les l'aire revenir de leurs fausses idées.

'Ce n'est point, dit S. iMdbert, par la seule lumière et la sub- Fuib. op. i. p. 3.

tilité de l'esprit liumain, qu'on parvient à la connoissance du
"*

secret des myst(>res de Dieu. Il ne faut donc pas, ajoute cet

humble Théologien, mesurer les choses invisibles par celles

qui tombent sous les sens. 11 faut au contraire en pareil cas

adorer, se soumettre, et non pas disputer. ' Lanfranc ensei- Lanf. in.B. c. 21.

gne la même chose. Lorsqu'il s'agit des difficultés sur des

points de foi, il faut, dit-il, ou prier Dieu de nous donner l'in-

telligence de ce qui n'est pas au-dessus de la raison, ou souffrir

avec patience et humilité celte privation de lumière, sans

cesser néanmoins de croire ce qui dans de si profonds mystè-

res surpasse les forces de l'esprit de l'homme, et qu'on ne peut

comprendre en cette vie. '(Test à peu près de la même sorte Ansei. do Tnn.

que raisone S. Anselme, en écrivant sur le mystère de la Tri- "^
^

nité. ' Eusebe Brunon, Evêque d'Angers, après avoir recon- Lab. bib. nov.

e. 4 U- ' l-l^ 1 , Ji l,^l ,
1. 1. p. 288. Mab.

nu et abjure son erreur sur I i'.uehanstic, établit contre ceux aci. 1.9. pr.n.ie.

qui refusoieiit de croire cet adorable mystère, parce qu'ils ne
pouvoient le comprendre : (|u'il faut remonter jusqu'à la toute

puissance de Dieu, et ne pas s'arrêter à l'ordre commun des

choses créées. Il est aisé de juger par-là du mérite de la Théo-
logie de nos François de ce siècle.

CLXXIX. .lusqu'ici l'on ne connoissoit que deux sortes

de Théologie, ou plutôt deux méthodes de la traiter, et de

s'en servir. L'une qui étoit celle des premiers Pères de l'Egli-

se, consistoità puiser immédiatement dans l'Ecriture et dans
la Tradition les connoissances nécessaires pour la religion;

l'aulre étoit propre aux Théologiens qui avoient paru depuis

le VIII siècle, et consisloit à puiser aussi dans l'Ecriture, et

à y joindre l'autorité des Pères précédents, dont on faisoit des

extraits et des recueils, pour établir ce qu'on avoit dessein de

prouver. Mais après le milieu de ce siècle, il commença à se

former une troisième méthode, qui traita la doctrine de l'E-

criture et des Pères par la force et les organes de la Dialecti-

que et delà Métaphysique. Nouvelle méthode, qui reçut dans

la suite le nom de Théologie Scolastique, et dont il importe

de développer l'origine. On regarde communément le B.

Lanfranc et S. Anselme son disciple, comme les pères de

Tij
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celte nouvelle méthode. Voici à quelle occasion il lui ont

donné l'être. Berengeraiant choisi pour son Héros et son mo-
dèle le fameux Jean Scot Erigene, qui avoit fraie une nou-

velle route dans la Théologie, et ouvert la première porte à

Mab. an.-i. t. i. p la Scolaslique, marcha fidèlement sur ses traces. 'Le désir de
^^^'

se faire admirer et de s'attirer des Etudiants, lui fit avancer

des questions nouvelles et sacrilèges. Afin de les soutenir, il

usoit, à l'imitation d'Erigene, de raisonemenls philosophi-

ques, et donnoit plus à la raison hunuiine qu'à l'autorité des

divines Ecritures et de la Tradition. Lanfranc lui en fit des

reproches, et se crut néanmoins obligé pour le mieux réfuter

de tirer par le raisonement plusieurs connoissances des vérités

révélées, dans les deux sources essenUelles de la vraie Théo-

logie. Méthode que suivit aussi-tôt S. Anselme, mais qui ne

s'éloigne de celle des Anciens, qu'en ce qu'elle fait plus d'usa-

ge du raisonement.

CLXXX. En effet , quoique ces deux grands Théolo-

giens emploient des propositions démontrées par la lumière

naturelle, ils ne laissent pas de recourir à l'Ecriture età laTra-

dition. C'est de-là qu'ils tirent des principes incontestahles,

qu'ils posent pour fondement de ce qu'ils ont dessein d'établir.

Ansei. oi> p. 7*. 'S. Auselmc en particulier déclare ouvertement, qu'en se ser-

vant du raisonement pour traiter des mystères divins, il

ne le fait pas pour arriver à la foi par la raison, ce qui est

condamner sans détour la mauvaise Scolastique. Mais qu'il

n'en use de la sorte, qu'afin que ses Lecteurs aient le plaisir

d'entendre et de contempler ce qu'ils croient, et qu'ils soient

en état d'en rendre raison aux autres. Lanfranc et ses disci-

ples différent encore de plusieurs Scolasliques, qui les ont sui-

vis, en ce qu'au Ijeu d'un style sec, qu'ont emploie ceux-ci,

ils se sont servis d'une manière d'écrire aussi agréable quesoli-

de, accompagnée de pensées ingénieuses, de tours délicats,

d'expressions nobles.

CL X XXL Cette Théologie eut ses âges et ses progrès.

On vient de voir le premier point de sa naissance. La nou-

velle manière de raisoner, dont usèrent vers la fin de ce siècle

nos Philosophes, sur-tout ceux qui méritèrent le titre de No-
minaux, contribua autant, ou plus que tout le resie, à lui don-

ner son premier degré de constitution. Il se trouva des esprits

qui s'habituèrent insensiblement à raisoner sur la religion,

comme on faisoit sur les sujets de pure Dialectique. Ils aime-
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rent la nouveauté, dont l'homme est naturellement partisan.

La passion de la dispute et de la vaine gloire fit inventer des

questions extraordinaires, et rechercher toutes les subtilités

que la raison humaine peut fournir sur les matières de religion.

Lanfranc, Anselme du Bec, Anselme de Laon, Odon Eco-

latre de Tournai, et quelques autres s'en étant appercus, s'y

opposèrent de toutes leurs forces, en rejeltant ces nouveau-

tés, et se tenant attachés à l'ancienne méthode. Mais leurs ef-

forts furent inutiles. La Scliolastique fit de terribles progrès

dèsce siecle-ci, et encore plus dans la suite.' Pierre Abélard Abaëi.ep.i.c.32.

nous fait effectivement juger par le peu de cas qu'il fait d'An-

selme de Laon, qu'il n'eslimoit que ce qui étoit de la produc-

tion de l'esprit humain et de nouvelle invention. Bien des

Docteurs se jetterent sur des questions chimériques, pointil-

leuses, sophistiques, et souvent dangereuses, du possible et

du convenable. Et afin d'y répondre avec une apparence de Egas. But. ib. p.

subtilité, faute de quoi l'on auroit passé pour n'avoir ni sçavoir ^" ^'^"

ni esprit, ils inventèrent des distinctions
,
qui ne consistoient

qu'en de grands mots, et ne tcndoient qu'à ne se pas avouer

vaincus.

CLXXXII. L'on a observé, que les anciens théolo-

giens n'écrivoient sur les vérités theologiques, que par occa-

sion, et lorsque le besoin le demandoit. Cette coutume changea

en France sur la fin de ce siècle. On s'avisa alors de traiter de

ces vérités comme par goût et de soi-même, sans que les con-

jonctures l'exigeassent. S. Anselme fut le premier qui l'entre-

prit ; et Hildcbert, évèque du Mans, puis Archevêque de

Tours, le suivit et poussa les choses encore plus loin. Il alla

jusqu'à faire un corps enfier et méthodique, quoiqu'en abrégé,

de presque toutes les matières de Théologie.' Tayon, Eve- Mab.Etjd.p.210.

que de Saragoce parmi les latins au Vil siècle, et S. Jean

de Damas parmi les Grecs au VIII, avoient déjà publié des

ouvrages presque semblables. Mais ce qu'ils ont fait en ce

genre, n'est presque qu'un essai de ce qu'Hildebert a exécuté

depuis. Son ouvrage qui a son prix, paroît avoir fait naître

l'idée, et servi de modèle à tous ces corps de Théologie qu'en-

fantèrent les siècles suivants. La plus part des Théologiens

n'auroient pas cru passer pour tels, s'ils n'eussent donné cha-

cun sa somme theologique. Il seroit seulement à souhaiter,

qu'ils y eussent imité S. Anselme et Hildebert. Leurs ouvra-

ges ne seroient pas devenus presque tous le rebut des biblio-

1 7
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théques. Ces deux respectables Thoologiens ont été attentifs à

se renfermer dans de justes bornes, et ne donnent jioint dans

d'ennuioux fatras. Leur manière d'écrire est aussi l)ien dilïe-

rente de celle des Théologiens qui les suivirent, sans marcher

sur leurs traces. Ils y ont conservé beaucoup de netteté et de

précision, et apporté un grand choix dans les preuves qu'ils

emploient.

CLX XXIII. Quoique les chicanes de l'Ecole commen-
çassent dès ce siècle à s'introduire dans la Théologie, elles ne

se glissèrent point dans la Morale. On continua encore à l'en-

seigner dans toute sa pureté, conformémenl aux règles de l'E-

vangile el de S. Paul. Les Théologiens de ce siècle n'en ont

point laissé de traités particuliers de leur façon : excepté Ode-

ric Abbé de Vendôme, dont il y en a un, encore manuscrit,

des vices et des vertus. Mais leurs sermons, leui's homélies,

leurs autres écrits de pieté, et la ])lus part de leurs letres, sont

remplis de principes aussi solides que limiineux, pour diriger

les mœurs, inspirer l'horreur du vice, et l'amour de la vertu.

S. Anselme entre tous les autres, comme on l'a déjà remarqm'

,

est celui qui a excellé en ce genre de duelrine. Nos I'ran«;ois

ne négligèrent point non plus la science des Canons, et l'étu-

de de la Discipline ecelésinslique. Non seulement ils furent

soigneux d'en recueillir les ancienes collections, dont ils mul-

tiplièrent les exemplaires; ils en tirent aussi d(î nouveaux re-

an.i.oH 11 .in cueiis. On en connoît plusieurs entre ceux-ci. 'Dès le com-

mencement de ce siècle, ou peu après, Godon, Abbé de

Bonneval, au diocèse de Chartres, en donna un à son mona-

stère, d'où il e.st passé en ces derniers temps à la bibliolhéque

du Roi, entre les maimscrits de M. Colbert. Les Moines de

S. Tron en dirigèrent un autre, dont on déjà parlé, et que

Gratien semble avoir pris pour modèle de son fameux Décret.

Bouchard, Evêque de Wormes, en publia un troisième, qui

est devenu fameux, et auquel Olberl, un de nos illustres Fran-

çois, eut le plus de part. Celui-ci s(! répandit anssi-tùt en Fran-

1. 65 n 83.
I
ad ^6 / ct l'ou cu trouvc Une copic faite [)ar l'ordre de Veran Ab-

i. 8.1.. 32. n4 !.. hé de Fleuri, dès 1029. Enfin Ives, depuis Evêque de Char-

tres, donna le sien, qui est de grande autoiité parmi les Ca-

nonistes. On peut même regarder le recueil de ses letres,

comme une source abondante de l^roit canonique, en ce qu'el-

les contiencnt plusieurs décisions sur des points de la Discipli-

ne de l'Eglise.
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CLXXXIV. On ne l'rtudioit cotte Discipline, que dans

les Collections dont on vient de parler, et autres semblables :

presque toutes vicires parles maximes erronées des fausses l)e-

cretales. Il auroit fallu la puiser dans les sources, et l'on y au-

roit appris l'anciene Discipline, qui tend à conserver les bon-

nes mœurs et la pratique de l'Evangile.

C EX XXV. Ceux qui étudioient plus à fond le Droit ca-

nonique, pronoient au moins une teinture du Droit civil. C'est

ce qui paroît par le Décret d'Ives de Chartres, et plusieurs de

ses leires, où l'on en trouve quantité de trails. Grand nombre
d'autres gents de Letres y donnèrent une application particu-

lière; et ce siècle est regardé comme l'époque d'un renouvel-

lement d'étude de la Jurisprrdeuce. ' On en rapporte l'origi- Pasq. rech. i. y,

ne à la découverte des Institutes de Justinien, ou du Digeste "' ^^'

selon d'autres, faite par les Pisans dans la ville de MelH. Evé-

nement (]ue Pasquier fixe h l'année 11 00, mais qu'il faut avan-

cer au moins d'un siècle entier, par les raisons qu'on va voir,

et autres (ju'il seroit trop long de détailler. On ne tarda pas 'à Man. am. coi.

ouvrir à Pise et à Pavic des Ecoles publiques de Droit civil. '''

Elles étoient si célèbres après le milieu *de ce siècle, qu'elles

attiroient de divers pais, nommément de Provence, un con-

cours prodigieux d'Etudiants. ' Dès l'année 1032 Lanfranc et ' -snf- noi p 37

Garnierson Collègue, aïant entrepris une élude sérieuse des

Loix, expliquèrent publiquement h Pavie le Code Justinien.

Pendant que Garnier continua cet exercice, ' Lanfranc poussa ^''- '^- ^

les choses plus loin. Après s'être fait de la réputalion,*quoi

qu'encore jeune, par sa pénétration et sa justesse d'esprit à dé-

couvrir les ruses des vieux chicaneurs qui embrouilîoient les

procès, il entreprit un recueil de sentences choisies du Droit

alors en usage, qui fut de grande utilité aux Jurisconsultes et

aux Magistrats qui rendoient la Justice. C'est par ces vo'ies,

que l'étude du Droit civil se communiqua à presque toutes les

principales villes d'Italie. ' De sorte qu'au temps de Pierre de Dam. 1, 8. pp -.

Damien, il étoit ordinaire d'y voir des Docteurs es Loix, des

Jurisconsultes et des Avocats.

CLXXXVI. On n'étudioit les Loix, que pour connoî-

tre, et rendre ou contribuer k faire rendre la Justice. ' Le car 222.

même Pierre de Damien nous apprend de quelle façon les

choses se pratiquoient alors. Et s tribunaux oii on la rendoit

étoient composés d'un Juge, de Conseillers, d'Avocats et de

Notaires ou Greffiers. Comme il n'y avoit presque que des
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Clercs et les Moines qui sçussent alors les Letres, c'étoit eux

par conséquent qui exerçoient ces fonctions et connoissoient

Mari. i). dcs affaires civiles. ' On le voit manifestement par l'exemple
(onc. t. 10. p. (]'un Moine de S. Victor de Marseille. ' Mais le Concile de

Reims, tenu en 1131, di'fendit expre.ssément aux Moines et

aux Chanoines Réguliers, d'étudier les Loix civiles et la Mé-
decine par un esprit de cupidité, et de se faire Avocats. On
ne sauroit au reste assurer précisément, si le goût pour l'élude

de la Jurisprudence passa en ce siècle des llaliens à nos Fran-

çois. Nous avons monlré en effet, que dès les premiei'es an-

nées du même siècle on l'enseignoit publiquement à l'Ecole

de Toul, et que même dès le siècle précèdent les Comtes
d'Anjou et autres Seigneurs en faisoient une étude particuliè-

re. Il éloit cependant naturel que Lanfranc qui y étoit si ha-

bile, et qui passa la plus grande partie de sa vie en France, y
fît goûter cette sorte d'étude. 11 ne l'éloit pas moins, que l'ap-

plication bruiante qu'y donnèrent alors les Italiens, piquât

les François d'une noble émulation. Toujours est-il vrai, que

ceux-ci s'y portèrent avec plus de soin, qu'ils n'avoient fait de-

puis plus de cinq cents ans. Mais on ne vit point encore si-tôt

parmi eux ce qu'on nomme Docteurs es Loix, qui enseignas-

sent le Droit civil.

CLXXXVII. Celte multitude d'Ecoles établies dans nos

provinces, dont nous avons fait le dénombrement et le plus

souvent la description : cette ardeur presque générale à culti-

ver toutes les facultés de Literature, portèrent leur fruit, et

eurent d'heureuses suites. Outre ce grand nombre d'Ecrivains

qui s'y formèrent, et qui laissèrent de leur façon presque une
infinité d'ouvrages, comme on va le voir dans leur histoire,

la Nation entière prit un nouveau goût pour les Letres. Il n'y

eut pas jusqu'au sexe, qui y est le moins propre et le plus in-

diffèrent, qui ne les aimât, et ne se fît un m.erite de les cultiver.

On trouve effectivement plusieurs Princesses, et autres Da-

mes delà première condition, qui se distinguèrent en ce siècle

M.^M^'il'
î' ^'

"^ autant par leur sçavoir, que parleur vertu. ' Helvide , sortie

des Ducs de Lorraine, et mère du Pape S. Léon IX, posse-

doit aussi parfaitement la langue latine que sa langue maler-

607.M.7'p.*é4?;
nelle. ' Mathilde, fille de Baudouin V Comte de Flandres,

et femme de Guillaume le Conquérant Roi d'Angleterre, n'é-

toit pas moins estimée pour la connoissance qu'elle avoit des

bonnes Letres que pour sa naissance et sa beauté. Elle fut

mcre
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mère de deux Princesses, qui acquirent aussi la réputation de

Sçavantes. ' Cécile, qui aïant été consacrée à Dieu parle Roi i. s. p. sts.
i
du

son père au monastère de la Trinité de Caen, où elle fut in- '"'•'•*i' -'*•

struite des sciences divines et humaines, multijdiciter erudita.

en devint ensuite Abbesse. Raudri, qui lui adresse un de ses

poèmes, nous la représente comme une Religieuse qui fai-

soit ses délices de la lecture. Adèle, sœur de Cécile, et de-

puis Comtesse de Blois, n'étoit pas moins studieuse. Hugues
de Sainte-Marie, Moine de Fleuri, lui dédia une de ses chro-

niques, comme il en avoit déjà dédié une autre à la Reine

Mathilde sa mère. 'A l'amour de l'histoire Adèle joignoit du Duchés, iij. j,

goût pour la poésie, et réussissoit elle-même, selon Raudri, à

faire des vers.

Una tamen rostat quîl prœsit filia patri,

Versibus applaudit, scilque vacare lil)ris.

Hifc etiani novit sua nierces esse Poëtis.

A pi'obitatc sua nenio ri^Jit vacuus.

[{ursus inost illi ilictandi copia torrcns,

Fit prœfurro siipil carmina carminibus.

272. 2-;i

73. 93.
I

I. (il.

102. 103.

ana. t. 1. p. 135.

CLXXXVIII. ' Agnès, fdle de Guillaume V Comte Mab.an.i.58.

de Poitiers et Duc d'Aquitaine, qui épousa l'Empereur Henri
le Noir, passoit aussi pour une des Princesses sçavantes de son

temps. ' Sa mémoire est célèbre dans les écrils de S. Pierre

de Damien, et ceux de Jean Abbé de Fécam, qui composa jes.
i
Dam.opusc.

en sa faveur un recueil de prières choisies. ' Il y a d'elle une Mab.an. t. s. p.

letre à André Abbé de Frutare, où l'on trouve de grands traits
350.331.

de sa foi, de sa pieté et de son sçavoir. Ce n'est pas la seule

qu'elle écrivit, sur-tout pendant six ans qu'elle fut Régente

de l'Empire; mais les autres sont [terdues. ' La R. Ide, Com- itoii. 13. apr. p.

tesse de Roulogne, fille de Godefroi le Rarbu, Duc de Lor- '*'• " '^•

raine, et mère de Godefroi de Rouillon Roi de Jérusalem,

fut fort bien iustruit(^ en sa première jeunesse. ' Constance, mab. act. t. 9 p

fille de Robert Duc de Rourgogne, et femme d'Alfonse \ I
^^- " ^-

'

""'•

Roi de Castille, avoit de grandes connoissances. Son esUme
pour les sçavants lui en fit attirer plusieurs de France en Es-

pagne, qui contribuèrent le plus à renouveller la face de cet-

te Eglise. ' Raudri nous a laissé l'épitaphe d'une autre Constan- Duchos. ib. p.

ce, qui mourut vierge, et qu'il nous donne pour une des fil-
""''^'''

les les plus sçavantes de son siècle.

Tom. Vil. V
1 :•*
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Ipsius pectus (litavil litera clives,

Ut potuil (r(;(li (lia Syhilla tibi.

p. 277.
1
Mab. an.

' EiTime Abbessc , cipparemment de S. Amand de Rouen,
1. 71. n. 36.

gg p^i^^ipit (jg fgij-e des vers. On a un poëme du même Baudri,

11.11. car. p. 1358. en répouse à un de ceux de cette Abbesse. ' Ilildebert du Mans
loue une autre Dame Françoise pour la beauté de ses Poésies,

.«art il), i. .-.. p. Nous avons dit plus haut, ' que la femme et les filles du Do-
""'^-

cteur Manegold avoient du sçavoir, et l'emploïoient à instrui-

re les persones de leur sexe.

CLXXXIX. A l'exemple de ces sçavantes Françoises;

plusieurs Princesses étrangères entreprirent d'étudier aussi les

Hab. aci.t. 8. p. Letres. ' L'Impératrice .sainte Cunegonde en acquit une con-
458. n. u.

noissance que l'Auteur de sa vie n'a pas oubliée dans son élo-

ge : JÀterarum^ dit-il, nicut et aliarum Artium fuitperi-

tissima. Beatrix et Malhilde' sa fille, si connue par l'histoire

du Pape Grégoire VU, l'une et l'autre Marquises, ou Com-
tesses de Toscane, et Duchesses de Lorraine, en étoient plus

wii. Cem. I. ,s. que médiocrement instruites. ' Sainte Marguerite, Reine d'E-
'^'

'"'
cosse, et Mathilde sa fille, qui épousa Henri I Roi d'Angle-

terre, possedoient les Letres humaines, comme la scien-

cedu salut : Scientiœ tam sœcularis qnam spinlualis, dit d'elles

Mab. ib p 144. Guillaume de .Tumiege. ' Adeleïde, Abbesse d'un monastère

près de la ville de Bonne dans l'Electorat de Cologne, ne se

contentoit pas de sçavoir les Arts Libéraux ; elle étoit encore

.soigneuse d'en instruire ses Religieu.ses. Il y eut même en

France des monastères de filles, où l'on donnoit aux garçons

dans leur plus tendre jeunesse la première teinture des Letres.

t. 9 p. 3i'j n. 5 C'est ainsi que le vénérable Goderanne, successivement Ab-
iv.m-i. n. 0. ^^ jg Maillezais et Evêque de Saintes, et le B. Thierri, Ab-

bé de S. Hubert, reçurent leur première instruction : le pre-

mier à S. Pierre de Reims, ou m Avenai, par les soins d'une

tante, et l'autre à Maubeuge, sous la conduite d'Ansoalde

sa sœur. Ces monastères de filles avoient leurs bibliothèques,

comme ceux d'hommes, lesquelles étoient quelquefois consi-

an.i. 59.n.2i. dcrables. On en juge ainsi ' par une circonstance singulière

de la fondation de l'abbaïe de Notre-Dame à Saintes. Geo-
froi Martel, Comte d'Anjou, et Agnès son épouse, qui en

Du Cang. nor. t. 1 ' La princesse Mathilde vonliit se en 1076 la loi Saliqne, au lieu de celle

*• p. 147. franciser en quelque façon, en adoptant des Lombards qu'elle suivoil auparavant.
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furent les fondateurs, lui léguèrent entre autres choses les

cerfs et les biches qu'on prendroit dans l'isle d'Oleron, afin

que leurs peaux fussent emploiées à couvrir les livres à l'usage

des Religieuses.

CXC. On ne pouvoit s'alïectioner de la sorte à la culture

des Letres, sans aimer les livres. Aussi en vit-on multiplier à

l'envi les recueils, qui formoieiit le plus souvent de riches bi-

bliothèques pour ce temps-là. Outre ceux (|ui paroissoient de

nouveau pre.sque tous les jours, par le travail de nos Ecri-

vains, on f^toit soigneux de rechercher ceux des Anciens,

et d'en faire acquisition, s'il étoit possible. Nous en avons dé-

jà rapporté plusieurs exemples, ausquels nous ajouterons ' ce- act. t. n p. ess.

lui de Gérard, Moine de Cluse, qui réussit par-là à former "' ''

*me nombreuse bibliotli('que. Cluse, conimt.' on l'a dit, étoit

au diocèse de Turin ; mais les Moines (jui l'habitoient, étoient

presque tous François. Un autre moien plus efficace pour

multiplier les livres fut de les copi('r. On a déjà vu les motifs

qu'on eut de l'entreprendre, et l'ardeur avec hujuelle on l'exé-

cuta. Il ne reste plus qu'à montrer de quelle maifiere on s'y

prenoit. Dans les monastères bien disciplinés, comme Cluni,

S. Evroul, .lumiege, S. Bénigne de Dijon, et autres, ' on p. 719. n. 4.
1

choisissoit un certain nombre de Moines (jui excelloient à écri- {["àiT*' i^.'
''

re ; et on les chargeoit de copier les Bibles et les ouvrages ^^^
p **'^

des Pères. D'autres sans nombre, qui n'avoient j)as une si

bonne main étoient occupés à transcrire les autres livres. On
donnoit le soin à un autre Moiue, qui possedoit toutes les

sciences et les beaux Arts, de veiller sur cette sorte de travail,

et de corriger les copies. Ces correcteurs étoient soigneux de

les conférer aux meilleurs exemplaires, et d'y rectifier la pon-

ctuation, les divisions et les subdivisions. Telle étoit la pra-

tique nommément ù'IIirsauge et de S. Martin de Tournai,

où l'on suivoit les coutumes de Cluni; et il n'y a pas lieu de

douter, qu'elle n(; fût la même danstous les autres monastères,

où la bonne disci})line étoit en vigueur. Qu'on se rappelle ce

qui a été dit des travaux en ce genre du B. Lanfranc, de S.

Anselme et de leurs disciples, des Chartreux et des premiers

Moines de Citeaux.

CXCl. Ce n'est pas encore-là tout. A la faveur de nos

Ecoles et de la doctrine qu'on y enseignoit, le goût des Fran-

çois se raffina. Leur esprit cultivé par de nouvelles connois-

sances se défit peu à peu des idées de rusticité. Ce premier

Vij

t.

443.
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avaiilagv ouvrit la voie à une certaine honètetf' et politesse de

moi'urs, aiiS(]U( lies le bénéfice du temps donna de nouveaux

degrés de peifection. Les Nornians, cette nation auparavant

si féroce, lurent les premiers qui étant entrés dans cet heu-

reux renouvellement, y firent un progrès mieux marqué. Do

barbares qu'ils étoieni ils devinrent un peu])lc civilise, et au-

tant amateur des Letres et des beaux Arts, qu'il l'avoit été du

biigandage. 11 est tout à lait admirable qu'une nation, qui

ne respiroit autrefois que le sang et le l'eu, et qui en avoit lais-

sé tant de marques funestes en France et en Angleterre (ju'el-

le avoit ravagées, soit la même qui en ce siècle réprima les

excès d'autres brig.ms, rétablit le bon ordre et la tranquillité'

dans les pais qu'ils avoient saccagés, et travailla avec succès à

rappeller les bonnes mœurs et l'amour de l'Etude dans un au-

Ir.' pais, d'où elle les avoit elle-même chassées. Ce furenl-là

en effet les services que les Normans rendirent en ce siècle à
ni. it. 1. la Sicile et à l'Angleterre. '

Il y avoit près de deux cents cin-

quante ans, que cette j)remiere isle gémissoit sous la tyrannie

des Sarasins, lorsque Robert Guichard et Roger son frère,

Princes Normans, lui rendirent sa première liberté, et y réta-

blirent la religion cliréfiene. Heureuse révolution, dont l'ori-

gine et le premier honeur remontent jusqu'à nos Ecules. Ce
fut de-là que .'sortirent aussi les premiers Evê(jues qui gouver-

nèrent alors l'Eglise de Sicile. Ansger, Breton de naissance et

Moine de S. Florent de Saumur, fut Evê(|ue de Catane ; Ger-

land nalif de Besançon et reconnu pour Saint, le fut de Ger-

genti; et E.'stiene de Fer, natif de Rouen, eut l'Evêché de

Mazare. Remontons encore plus haut, sans sortir de ce siè-

cle.

ii
-47

' CXCII. ' Dès (pic les premiers Normans, qui passèrent

en Italie, y eurent établi leur puissance, et se furent rendus

maîtres de la l*ouille et de la Calabre, qui forment aujour-

d'hui le roïaume de Naples, ils y altirerent grand nombre de

François, gents de Letres et de mérite, qui y portèrent la

p.iii !>. ib ,,. doctrine qu'ils avoient puisée en France. 'Tel fut Milon, na-

tif d'Auvergne, Archevêque de B(Mievent, que l'Eglise hono-

re comme Saint, et qui y forma aux Letres et à la Vertu S-

Estiene de Thiers, depuis fondateur de l'ordre de Granimont,

p. 'Tels furent Gosfrit et Guitmond, l'un après l'autre Archevê-

que d'Averse, le premier célèbre dans les poésies d'Alphane

Archevêque de Salernc et l'autre par ses propres écrits. Tels

Jii:

l!IJ
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fiiiTiit encore S. Alberl, Evoque do Monte Corhino, et Ri-

chard son successeur, qui a écrit sa vie; Rangicr Cardinal

Archevêque de Rege , auparavant Moine de Marmoutirr
;

(juiihuune, surnommé Eoiiis, qui l'étoit de Cormcri , Evo-

que de Salpina; Robert fils d'un Comte de Morlagne
, pre-

mier Evoque de Traîne, puis de Messine. On a vu ailleurs,

qu(^ l'abbaie de S. Evroul, et celle de S. Victor do Marseille

cnvoïeront dans les mêmes pais des colonies entières de leurs

Moines, dont quehjues-uns furent élevés à l'épiscopat, nom-
mément Rorenger de S. Evroul, qui fut Evêque de \'cnouse.

Plusieurs autres Eglises d'Ilale tirèrent encore de France en

ce siècle, d'autres élevés de nos Ecoles pour les gouverner.

Rome en tira quatre Papes : Léon et Esliene IX, Nicolas et

Urbain IL Milon, Moine de 8. Aubin d'Angers, cardinal Lé-

gat de denx Papes, fut Evêque d(! Paleslrine ; Odon Cardinal

l'^vêque d'Ostie après Urbain II ; Rernard, de Doïen de Metz,

Cardinal Lcgat, Evêque d'Albaiic; Matthieu, de Prieur de S.

Martin des Champs, Cardinal et successeur du précèdent.
' Al[)hane fait l'éloge d'un Estiene, Cardinal François, com- p. 112.1.

me d'un personage du premier mérite. Les autres Cardinaux

et Légats que la France donna à l'Eglise Romaine, sont pres-

qne sans nombre.

CXCIII. D'un antre côté, Guillaume le Râtard, Duc de

Normandie, aïant conquis l'Angleterre, entreprit d'en rcnou-

veller toute la face, et y réussit assés heureusement, en y fai-

sant observer la police déjà établie dans son Duché. ' Pendant oki. vu. i i. p

cinquante-six ans qu'il gouverna ses Etats, si-tôt qu'il appre- '![^\

iioit la mort d'un Evêque, il prenoit les mesures nécessaires,

pour que les biens de son Eglise ne fussent pillés, comme c'é-

toit auparavant la mauvaise coutume. Puis assemblant les au-

tres Evêques, les Abbés elles persones d'un meilleur conseil,

il choisissoit le sujet le plus propre à remplir le siège vacant,

lùinemi de la simonie, alors si commune, il n'avoit égard

dans ces élections, qu'à la science et aux bonnes mœurs. Il

en faisoit autant à la mort des Abbés. Il réussit par-là à donner
une nouvelle face à toute l'Angleterre. On y vit refleurir la

bonne discipline dans le Clergé , l'exacte régularité dans les

cloîtres, le goût pour l'Etude et les beaux Arts dans l'un et

l'autre Etat, et l'amour du bon ordre presque par tout. Voilà

encore un des heureux fruits de nos Ecoles ; car ce fut de Nor-

mandie et des autres provinces de France, que ce sage Prince

I
Hui-lies. I

P-
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tira tous les Ministres, dont il se servoit pour opérer cet ad-

mirable renouvellement. Il suffisoit qu'on lui fît connoître, ou

qu'il connût par lui-même quelque digne sujet, pour l'appel-

ler aussi-tôt en Angleterre, et lui confier quelque cathédrale,

ou abbaïe. Il faudroit entrer dans un trop long détail, si l'on

entreprenoit de faire l'énumeralion de tous les grands hom-

mes que la France donna alors à l'Angleterre. Il n'y eut pres-

que point de siège épiscopal, ni d(! monastère, qui ne fût

gouverné par des Normans, ou des François. On en a déjà

vii paroître un grand nombre dans la suite de ce discours,

iiux. xim.i.G. c, CXCIV. '
11 se fit aussi une espèce de renouvellement

"^^ 2''-

dans l'Eglise d'Espagne, après l'oppression qu'elle avoit souf-

ferte de la part des Musulmans ; et l'on en fut encore redeva-

ble aux Elevés de nos Ecoles. Celui qui y travailla plus effi-

cacement , fut le célèbre Bernard , né en Agenois
, qui de

Moine de Cluni étant devenu Archevêque de Tolède, em-

mena à différentes fois de France en Espagne plusieurs sujets

de mérite, qui partagèrent avec lui les travaux de cette géne-

r. f8. reuse entreprise. Voici les plus célèbres. ' Maurice Bourdin,

scavant Morne d'Userche en Limousin, trop connu dans la

suite par la qualité d'Antipape, qui fut d'abord Archidiacre de

Tolède, puis Evêque de Conimbre et ensuite Archevêque de

c. 27. Brague. S. Gerauld, Moine de Moissac, qui après avoir été

Chantre de l'Eglise de Tolède , fut Archevêque de Brague

avant le précèdent. Pierre, natif de Bourges, d'abord Archi-

diacre de Tolède , et depuis Evêque d'Osma. Deux autres

Pierres, natifs d'Agen, dont l'un gouverna le diocèse de Se-

govie, et l'autre celui de Palencia. Bernard, de même pals

que les deux précédents, successivement Chantre de Tolède,

Evêque de Siguenea , et Archevêque de Compostelle. Un au-

tre Bernard, Perigourdin, Evêque de Zamora, après Jérô-

me son compatriote, qui avoit été d'abord Evêque de Valen-

ce. Enfin Haimond, de même pais que Bernard Archevêque

de Tolède, à qui il succéda immédiatement, après avoir été

Evêque d'Osma. On a parlé plus haut des colonies de Moi-

nes, que les abbaies de Cluni, de S. Victor de IMarseille et de

la Sauve-Majour envolèrent en Espagne, l'allés y furent d'un

grand secours pour rendre à ci;tte Eglise quelque chose de

c. 2e. son anciene splendeur. ' Ce fut alors (ju'on y établit l'office de

l'Eglise Gallicane, qui étoit le Romain, à la place du Mosar-

c, 30. rabe, '

et les letres ou caractères françois à la place des goti-
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ques. ' On commença aussi à y user de l'ère Chretiene; mais roii. apr. i

elle n'y fut uniformémenl suivie que sur la fin du XIV siècle.
^'''' ^' ^' "

11 n'y eut pas jusqu'à la Syrie et la Palestine, qui tirèrent dès

avant la fin de ce siècle quelque avantage de nos Ecoles. El-

les donnèrent effectivement à ces païs éloignés, plusieurs de

leurs Elevés de mérite, même parmi les Laïcs, malgré les

desordres déplorables qui se glissèrent dans la Croisade, à la

faveur de laquelle ces grands hommes y pénétrèrent. Il suffit

de nommer Godefroi de Bouillon, établi Roi de Jérusalem,

Baudouin son frère Prince d'Edesse, et Boëmond fils aîné de

Robert Guischard, établi Prince d'Anlioche. (IL)

S. A B BON,
Abbé de Fleuri.

8- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Abbon', qu'on a confondu quelquefois avec un autre

Ecrivain de même nom , dont nous avons donné l'his-

toire, fut un des grands personages de son temps. '

Il naquit Aim. >it. Mb.

dans le territoire d'Orléans de parents, non pas nobles, mais

libres d'extracUon, et craignants Dieu. Son père, qui se nom-
moit Laetus, et sa mère Ermengarde, l'offrirent dès l'enfance

à l'abbaïe de Fleuri, suivant la Règle de S. Benoît. Vulfald,

depuis Evêque de Chartres, en étoit alors Abbé. En donnant
l'habit monastique à l'enfant, il découvrit en lui un si riche

caractère, qu'il prédit dès lors ce qu'il seroit un jour. On le

mit aux Ecoles, où il fit de grands progrès dans les Letres et

la pieté.

Ces qualités acquises, jointes à celles qu'il avoit reçues de

la nature, lui firent confier le soin d'instruire les autres : em-
ploi dont il s'acquitta avec beaucoup de fruit pendant quel-

Îues années. S'y étant suffisamment instruit lui-même dans la

rammaire, l'Arithmétique et la Dialectique, et voulant y

t 11 se tronve aussi nommé Albon dans l'a déjà romariiaé Vn^^^ins. Voss. hls. lai. I.

quelques EcriTains, mais par erreur, comme S. e. 41. p. IIS.I.

1.

c 3.
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joindre la connoissance des autres Arts Libéraux, il alla aux

Ecoles fameuses de Paris et de Reims, écouter ceux qui pro-

fessoient la Philosophie. 11 apprit sous eux quelque chose de

l'Astronomie, mais non pas tant qu'il auroil souhaité. 11 re-

vint ensuite à Orléans, où il étudia la Musique comme en ca-

chette, à cause de quelques envieux. Le Clerc qui la lui en-

seignoit, sçachanl profiter de ce contre-temps, lui vendit chè-

rement ses leçons. Quoiqu'il ne possédât encore que cinq des

Arts Libéraux, il en sçavoit beaucoup plus que tous les autres

gents de Letres de son âge. Il ne lui restoit à apprendre que

la Rhétorique et la Géométrie. Il les étudia l'une et l'autre en

son particulier, et en acquit une connoissance suffisante. Le
Rhéteur Victorin, que S. Jérôme avoil eu autrefois pour Maî-

tre, fut celui qu'Abbon choisit pour guide dans l'étude de la

Rhétorique. Ces études fatigantes finies, il se mit, comme
pour se délasser, à écrire sur des sujets de Philosophie et d'A-

stronomie.

c.4.5. iMab.aci.
' Abbou Cependant se vit obligé de quitter les délices et

'i^an''i"9.n.67'. "^6 sa solitudc ct dc SCS occupations literaires, pour passer la

69. I I. M. n. 1. mer. Les Etudes étant tellement tombées en Angleterre, qu'à

peine s'y trouvoit-il quelques Prêtres qui entendissent le latin.

S. Oswald, successivement Evêque de Worchestre et Arche-

vêque d'Yorc, qui avoit étudié à Fleuri, y envoïa en 985 de-

mander quelque sçavant Moine, pour instruire dans les Le-

Ires et la pieté ceux de l'abbaïe de Ramsey, qu'il avoit fon-

dée depuis quelque temps. Abbon fut choisi pour l'exécution

de ce dessein , et s'y prêta volontiers. 11 ne s'y trouva pas en

pais tout à fait inconnu. Germain Abbé de Ramsey avoit été

tiré du monastère de Fleuri. Outre cet agrément, Abbon eut

encore celui de se voir comblé d'honeurs et de présents, tant

delà part de S. Uunstan Archevêque de Cantorberi et de S.

Oswald, que de celle du Roi Ethelrede et des Grands du

roiaume. Il n'étoit alors que Diacre; mais S. Oswald, pour

marque de l'estime qu'il faisoit de son sça\oir et de sa vertu,

l'ordonna Prêtre. Malgré le temps que lui emportoient ses le-

çons publiques, il en trouva encore pour composer divers ou-

vrages, dont il sera parlé dans la suile.

Aini. iij. r i-, 7. 1

' Au bout dc dcux ans, sur la fin de 987, il revint à Fleuri.

L'Abbé Oyibold, qui l'y avoit rappelle, étant mort peu de

temps après, Abbon fut élu par la plus grande et plus saine

partie de la communauté pour lui succéder, et commença à

gouverner

Mab. au I 4'l

109
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gouverner l'abbaie de Fleuri dès 988. Entre les avis salutaires

qu'il donnoit à ses frères, pour les faire avancer dans la perfe-

ction de leur élat, il avoit soin de leur recommander l'Etude,

comme fort utile à la pieté. Ce qu'il recommandoit aux au-

tres, il le pratiquoit lui-même, ne cessant point de lire, d'é-

crire, ou de dicter. ' On a montré ailleurs, combien l'Ecole His. lu. de laPr.

de Fleuri fut brillante et célèbre .sous le gouvernement de ce '' ^' ^ ^^' **'

sçavant Abbé, et la direction de Conslantin son disciple, qui

lui succéda dans l'emploi de Scolastique du monastère.
' Jusqu'ici les Arts Libéraux avoient fait le principal objet Aim. ib. c. 7. s.

de l'étude d'Abbon. Mais si-iùt qu'il fut élevé à la dignité

d'Abbé, il donna une application sérieuse à la lecture de l'E-

criture sainte et des ouvrages des Pères, et en tira quantité

de sentences choisies, dont il lit un recueil, pour avoir tou-

jours en main de quoi se défendre contre les prétentions d'Ar-

noul Evêque d'Orléans. Ce Prélat, trés-respectable d'ailleurs,

non content delà jurisdiction spirituelle sur le monastère de

Fleuri, exigeoit encore que l'Abbé se reconnût son Vassal, et

qu'en cette qualité il lui prêtât serment de fidélité, Mais Ab-

bon le refusa constamment ; alléguant pour raison, que son

abbaie pour le temporel ne dépeiidoit que du Roi. Refus qui

lui attira de la partd'Arnoul quelques mauvais traitements,

ausquels il n'opposa que sa douceur et sa patience.

A cette disgrâce en succéda bien-tôt une autre.' Abbon c. 9.
1

concM. 9.

fut invité et se trouva à un Concile de plusieurs Evêques, te- Abbo.apo. p.'wo.

nu vers 995 à S. Denys en France. Mais au lieu d'y traiter

de la pureté de la foi et des mœurs et du maintien de la .

Discipline ecclésiastique, comme on se l'étoit proposé, l'on y
parla d'ôter aux Moines et aux Laïcs les dixmes qu'ils posse-

doient, et de les rendre aux Evêques. Notre abbé s'y oppo-

sa fortement; et la populace aïaiit pris son parti, il se fit une

si grande sédition, que 1rs Evêques furent contraints de se

sauver à la hâte, sans avoir rien fait. Ils furent même indi-

gnement insultés, et quelques-uns blessés. Tout le blâme de

cette violence réfléchit sur Abbon, qui fut obligé de s'en

justifier auprès des Princes régnants, Hugues Capet et Ro-

bert son fils, par une Apologie dont on rendra compte en son

lieu.

Il avoit déjà assisté à deux autres Conciles, dont il lui re-

vint beaucoup plus d'honeur. ' Dès 991 il s'étoit trouvé à ce- Mab.ib. 1. so. n.

lui de S. Basle, où il fut chargé avec Rainulfe Abbé à Sens,

Tome VU. X
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et Jean Scolastique de l'Eglise d'Auxerre, de la cause d'Ar-

noul Archevêque de Reims, qui y fut déposé, malgré l'élo-

quence avec laquelle CCS trois habiles Avocats défendirent sa

I M. n. 1.
1
conc. cause. ' Au bout de quelques années, le Pape voulant rétablir

''' P' ^"'
Arnoul sur son siège, fit tenir en OO.'i un autre Concile à Mou-
son. Abbon y assista encore avec plusieurs autres .\bbés, di-

iiiii. mise. 1. 1. p. stingués par leur pielé et leur sçavoir, ' cl y lia amitié avec
*'^'

le Légat Léon, Abbé de S. Honiface à Home.
S'il avoit eu auparavant cette connoisance, il n'auroil peut-

être pas fait, comme il arriva, un voiagc infructueux dans cct-

Aim. il., c. 11. te capitale du monde Chrétien. ' Y étant allé peur faire con-

2"!'
4o'*' iV '73 "1 ^'''^^'' ^'^^ privilèges de son monasiere, il trouva en la persone

Aiiio. ep. p. 402. de Jean XV un Pape peu disposé a le favoriser. Mais ce que

Jean lui avoit refusé, Grégoire V, son successeur, le lui ac-

c( rda gracieusement. En effet Abbon étant retourné à Rome
en qualité d'Ambassadeur du Roi Robert, pour tâcher d'ap-

paiser ce Ponlife irrité du délai qu'on avoit apporté à rétablir

Arnoul, et l'engager à confirmer le mariage du Roi avec Rer-

te sa proche parente, (Jn-goire le reçut avec toutes les mar-
ques possibles d'honeur et de bienveillance. Le Pape convint

avec lui de ce qu'il y avoit à faire touchant le double sujet de

son voïage, et le renvoïa comblé de présents. Au retour d'Ab-

bon en France, Arnoul fut tiré de prison, et rendu à son

Eglise. Notre Abbé lui remit le pallium que le Pape lui en-

He'K. vil. Rob. voïoit, ' et fit tant auprès du Roi Robert, qu'il lui persuada
f ''^-

de renvoier Berte. Evénement dont un Ecrivain de ce temps-

là a pris occasion de comparer Abbon au Prophète Nathan,

par rapport à la sainte hardiesse qu'eut celui-ci de faire con-

noître à David la faute qu'il avoit commise, en aimant une
femme qui n'étoit pas à lui. La part qu'eut Abbon à ces deux

Mab. ib. n. 4*.
i

événements, lui fut d'un grand mérite auprès du Pape. '

Il se
A^bbo. ep. p. 404-

fQpj^j^ entre eux un commerce de letres, honorable pour l'Ab-

bé de Fleuri. Celui-ci aïant envoie à ce Pontife l'histoire de

la translation de S. Benoît en France, qu'il lui avoit deman-
p. 403. dée, '

il le pria de lui envoier encore un des meilleurs Mis-

sels de Fleuri, afin que s'en servant à l'autel, il l'y fit souvenir

de l'ami dont il l'auroit reçu,

n. 48 19.
1 Fuib. ' Abbon éloit si généralement eslimé pour son sçavoir et sa

Ip. l^.' m^^WV. vertu, qu'on avoit recours de toutes parts à ses lumières, sur-
*'* tout lorsqu'il s'agissoit de la discipline monastique. S'étant éle-

vé de son temps de fâcheux troubles à Marmoutier, à Mici et
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son disciple; mais c'est ce que nous avons déjà montré ne

Abbo. ep.p. 402. pouvoir.se soutenir. ' il est seulement vrai, qu'Abbon recon-

noissoit Gerbert pour son ami.

Cela n'empêche pas que l'un et l'autre n'aient été deux des

plus sçavants hommes de leur temps, qui avec Fulbert de

Chartres travaillèrent le plus efficacement à étendre l'empire

Lab. ib dcs Letres. ' C'est l'idée que nous donne d'Abbon en parti-

culier le Concile de Limoges déjà nommé, lors qu'en citant

son autorité, il le qualifie un Philosophv très-célebre, qui s'é-

toit acquis une réputation la plus brillante, par le soin qu'il

avoit pris d'instruire toute la France dans les sciences divines

et humaines: Abho florentissimus Philosophus... et omni di-

vina et sœculari auctoritate tôttus Franciœ Magister famosis-

Fuib. ib. simus. ' Dès son vivant, Fulbert, qui étoit bien capable d'en ju-

ger, le regardoit lui-même comme un grand Philosophe, qui réu-

nissoit à toutes sortes de belles connoissances les plus précieux

Adem.ib. dons de la sagesse. ' Ademar de Chabanois, son conlempo-

rain, n'en pensoit pas autrement, lorsqu'il le qualifie un hom-
me d'un profond scavoir, snmmœ Philosophiœ Abbas.

Mab. act. t. 8. p. ' Cet Autcur poussc encore plus loin dans un autre écrit l'é-

^'' " ^'
loge d'Abbon, où il le représente comme un défenseur de la

foi catholique, un zélé partisan de la pieté Chrétiene, en qui

la sagesse paroissoit résider d'une manière si visible, que les sça-

vants de son siècle, qui étoient en grand nombre, s'en tenoient à

ses décisions. Abbon devint par-là, continue Ademar, l'ora-

cle de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre ; la lu-

mière et l'organe des Conciles, l'ornement de l'Eglise entiè-

re. Quoique François de Nation, c'est toujours le même
Ecrivain qui parle, il possedoit si bien la langue latine, qu'il

passoit pour le Ciceron de son temps. Il scavoit non-seule-

ment tous les Arts Libéraux; mais il s'étoit encore rendu l'E-

criture sainte si familière, qu'il la faisoit entrer dans tous ses

Maim. de Pont, discours. ' Guillaume de Malmesburi et Ordric Vital, exaltant

Tord.'vh.f.'4^'p.' les fruits de la mission d'Abbon en Angleterre, attestent qu'il

'"
y fut d'un grand secours, et pour le renouvellement des Etu-

des, et pour le rétablissement de la discipline monastique.
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SES ECRITS.

OTftE pieux et docte Abb(^ laissa de sa façon un assés

grand nombre d'écrits sur divers sujets de Liferature.

Mais quelque multipliés qu'ils soient, nous n'osons pas nous

flatter de connoître tous ceux qui sont sortis d'une plume aussi

féconde. La plus part sont perdus, ou ne sont encore que ma-
nuscrits; et il n'y en a point entre ceux-ci ni les imprimés qui

soient de longue haleine.

1°. Le principal ouvrage d'Abbon, parmi ceux qu'on a

donnés au public, sont ses lelres. Elles se trouvent un peu dis-

persées, et mériteroient bien d'être réunies ensemble. Il y en

a déjà un recueil, où l'on en compte quatorze, la plus part

fort prolixes, sur-tout la dernière, qui pourroit porter le titre

de traité. ' La pénultième n'est point d'Abbon, et n'a aucune

connexité avec les siennes. Elle appartient, ainsi qu'on en a

averti autre part, à Albert Abbé de Mici, qui l'adresse au Pa-

pe Jean XVIII , ou XVII , comme porte une autre ' édi-

tion , pour le prier de confirmer une donation faite à son

monastère.
' Entre les quatre premières, la seconde est du Pape Grégoi-

re V, en réponse à une de celles de notre Abbé, qui lui écrit les
^' *'^'*^*-

trois autres. Dans la première, Abbon lui rend compte de ce

qu'il avoit fait en France après son retour de Rome, touchant

les deux objets de son voyage : le rétablissement d'Arnoul sur

le siège de Reims, et le marioge du Roi Robert. Il y a inséré

quelques traits qui regardent l'état où étoit alors cette Eglise,

et celui où se trouvoit l'abbaïe de Ferrieres. C'est dans cette

letre, qu'Abbon parlant au Pape, se sert du terme de Majesté,

vestrœ Majestati. II l'emploie encore, avec ceux de Sainteté,

de Révérence et de Sérénité dans sa seconde letre au même
Pape, qui est la troisième du recueil. Dans celle-ci Abbon prie

le Pontife Romain de confirmer la fondation de deux mona-
stères, l'un de Chanoines et l'autre de Religieuses, qu'une Da-

1 ' Dom Maliillon avoit déjà publié eetfe vwnt de se r«M<r« Soine d* lUflriegs, il ... .„.,,„
même lettre de l'Abbé Albert, avec n»« avoit été ma.rié, et qn'ArnonI Archevêquo î\q if,

^'

Charte da même, d'où l'on apprend, qu'a- de Tours étoit son fli».
4j»-mi.

1 8
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me de condition, nommée llildo^arde cl sa parente, vonoit

(le faire. Par la troisième letre, (jiii fait la quatrième du re-

cueil, Abbon donne avis au Pape, qu'il lui en\oïe conformé-

ment à sa demande, l'histoire de la translation du corps de S.

Henoîl en France, et qu'il y a joint d(ni\ vases curieux, dont

nous avons parlr ailleurs. La blre l'st acconq)a{.,ni(''e d'une épi-

gramme de douze vers élegiaques, qui roulent sur l'envoi de

cette histoire.

p. 401 *03. ' Alihon adresse la cinquième letrr- du recueil aux Chanoi-

nes de S. Martin de Tours, nommément au célèbre Hervé

,

qui en faisoil le principal ornement. Ceux-ci lui avoienl man-
dé les entreprises de leur Archevêque contre les pi'ivileges de

leur Eglise, et l'avoicnt ce semble, prié de leur imliquer quel-

ques moïens de défense. Abbon, qui marchoit toujours armé
des anciens Canons, comme il le déclare lui-même, pour être

en état de répondre aux attaques de ses envieux, leur transcrit

deux passages du Pape S. Grégoire le (Jrand en faveur des

privilèges des monastères, et y joint quelques avis en peu de

mois.

i>.
405. 40G

' La sixième est écrite au Roi Robert, pour se justifier de

l'accusalion de mensonge, dont l'avoit chargé un Secrétaire

de la Cour. Abbon fait revivre dans celle-ci , comme dans

quelques autres suivantes, la qualité de serviteur des serviteurs

de Dieu, que prenoient autrefois les Abbés, et même de sim-

ples Moines, à la lête de leurs letres et autres écrits.

p. 40c-40'(. ''La septième, adressée à S. Odilon Abbé de Cluni, est

tout autrement intéressante. C'est proprement une introdu-

ction h l'intelligence des Canons sur la concordance des Evan-

giles. Animonius d'Alexandrie , Eusebe de Césarée , S. Au-
gustin et S. Jérôme avoient déjà écrit sur le même sujet ; et

c'est de ce dernier en particulier, qu'Abbon a tiré ce qu'il dit

dans cel[(! letre, où pour une plus grande clarté il apporte un
exemple de ces tables, ou Canons, et de leur usage. Tout

cela a fait donner à ctle letre le titre de traité par divers Bi-

Aim. vil. Abbo. bliograjihes. ' Aimoin en fait mention dans la vie de notre

Abbo. ib p 400. sC'^vant Abbé, qui l'entreprit à cette occasion. ' S'étant trou-

vé avec S. Odilon , et quelques autres Moines de Cluni , un
de ceux-ci pria Abbon de lui donner des éclaircissements sur

les difficultés que présentent ces Canons. Les circonstances

du temps et du lieu ne le lui permirent pas alors ; et ce fut

pour y satisfaire qu'au bout de quelque temps il écrivit la letre

ou traité, dont il s'agit ici.
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' Il adresse la huitième à Gausberl Abbé de S. Julien de xi siècle.

Tours, dont le nom n'est désigné que par la première letre. . 400-iii

Abbon en y déplorant les troubles scandaleux qui éloient ar-

rivés à Marmoulicr à l'occasion de certaines accusations gra-

ves, dont on chargeoit l'Abbe Bernier, y prescrit de sages rè-

gles, lorsqu'il s'agit d'accusatiorks de la part des inférieurs con-

tre les supérieurs, et engage (ilausbert à tâcher de remédier au

scandale. ' La suivante, qui fait la neuvième du recueil, est p. 411.

écrite à Bernier. Abbon y presse cet Abbé, en lui témoignant

beaucoup de bonté, ou de ne point craindre de paroître de-

vant des Juges convenables, s'il est innocent : ou d'abdiquer,

s'il est coupable, atin qu'un autre plus digne soit élu en sa

place.
' Le titre de la dixième letre est conçu en ces termes : Epis- p. 412.

copo amntorum Christi amator Abbo. Tous ceux qui en ont par-

lé, ont cru qu'elle est adressée à une persone revêtue du cara-

ctère épiscopal. Mais la suite fait juger, que le ternie Episcopo

est ici un nom propre plutôt (ju'un nom appellatif. S'il s'agis-

soitd'un Evêque, l'Auteur lui parleroit avec plus de respect,

et ne le Iraiteroit pas de frère, ' cumme il fait sur la fin de la p. m.
letre. Quoiqu'il en soit, il paioit que la qualité d'ami des amis

de J. C. i]u'y prend Abbon, comme il fait à la tête de plu-

sieurs autres letres, avoil pour lui un attrait particulier. ' Cet- p. 4imu.

te letre est assés longue, et roule enlierement sur la nature du

serment. L'Auteur y traite son sujet d'abord en Philosophe,

puis en Théologien, et y dit beaucoup de bonnes choses, qui

peuvent être d'usage. Il y touche aussi quelque chose du men-
songe, à raison de l'affinité qu'il a avec le serment.

' Abbon écrit la onzième aux Moines de Mici, nommé- p. 414. 415.

ment à Constantin leur Doïen, et à Letald, dont nous avons

donné l'histoire sur le siècle précèdent. La letre tend à remé-

dier aux troubles et à la division qui s'étoient élevés dans ce

monastère, au sujet de l'Abbé Robert, que l'on avoit injuste-

ment calomnié, et qu'on refusoit en conséquence de reconnoî-

tre pour Abbé.

'La douzième, que Dom Mabillon a réimprimée dans ses p. 415.416. iMah

Annales, est écrite de Poitiers à S. Odilon de Cluni, lors-

qu'Abbon passoit par cette ville dans son dernier voïage à la

Reole. De sorte que la date de celle-ci est aussi certaine que

connue ; aïant été écrite dans les premiers jours de novembre

1004. L'Auteur y expose avec son énergie ordinaire les suites

an. 1. -52. n. 48.
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de la calomnie dont on tâclioit de noircir la réputation de

Gislebert,son parent, Abbé deS. Gyprien, monastère dépen-
dant alors de Cluni^ et prie S. Odilon d'y apporter un remède
efticace.

Abbo. ih. p. 416- ' Enfin la quatorzième letre, qui est presque aussi prolixe
m.

I
Mab. ib. n.

^^^ toulcs les autrcs ensemble., est adressée à un Moine, dont

le nom n'est désigné que par un G. Dom Mabillon croit que

ce peut être ou Gerauld, ou Gauslin, l'un et l'autre disciple

d'Abbon. L'Auteur y a recueilli grand nombre de passages

tirés des Conciles et des ouvrages des Pères. Il y en a de S.

Ambroise, le plus souvent de ses écrits supposés, de S. Jérô-

me, de S. Isidore de Seville, et particulièrement du Pape S.

Grégoire. Le but qu'Abbon s'y est proposé, est de fournir

par-là aux Moines des moïens pour soutenir leurs exemtions,

et se défendre contre les usurpateurs de leurs biens. Il semble

que la persone à qui est adressée cette compilation, l'avoit de-

mandée à l'Auteur, à l'occasion d'un Evêque qui vouloit ôter

à quelque monastère, peut-être celui de Fleuri même, certai-

nes dixmes et autels, avec les revenus qui y étoient attachés,

pour les transporter à des Laïcs. Nous avons parlé ailleurs de

cette lelre, comme écrite pour montrer le soin qu'on doit avoir

de conserver les biens donnés aux Eglises.

Gofi. can. ve'. p.
' Gc rccucil de letres a été publié à la fin de l'Ancien Code

402-429.
jgg Canons de l'Eglise Romaine, tiré de l'obscurité par le cé-

lèbre Pierre Pitliou, et imprimé, long-temps après sa mort, au

Louvre l'an 1687 en un vol. in fol.

Outre les douze letres d'Abbon, comprises dans le recueil,

dont on vient de rendre compte, il y en a plusieurs autres dis-

Aim. ib. <• io persées qui lui appartienent aussi. ' Aimoin dans l'histoire de

sa vie en a inséré deux, l'une en abrégé, l'autre en entier,

écrites à Bernard, un de ses disciples, alors Abbé de Beaulieu

en Limousin. La première est pour détourner Bernard d'en-

trer dans la manœuvre du Comte de Toulouse et de l'Arche-

vêque de Bourges, qui vouloient lui vendre l'Evêché de Ca-

hors, duquel Bernard fut ensuite pourvu par une voie plus ca-

nonique. Abbon y détruit le raffineuient qu'on avoit dès-lors

inventé pour tâcher de colorer la simonie, en disant que ceux

qui acqueroient un bénéfice par cette voie, n'achetoient point

la dignité, mais seulement les revenus qui en dépendoient.

L'autre esl l'effusion d'un cœur plein de tendresse pour la per-

sone à qui elle est adressée, et une pièce bien écrite à tous

égards.
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égards. Abbon y répond avec beaucoup de lumière, à l'avis

que Bernard lui avoit demandé sur le parti qu'il devoit pren-

dre, dans la perplexité où il se trouvoit de quitter, ou de re-

tenir le gouvernement de son monastère.

'M. Baluze nous a donné une autre letre d'Abbon, que Dom Bai. mise. 1. 1. p.

Mabillon a fait réimprimer en deux divers endroitsde ses re- act*.'
*.%'.

p. 33' 1'

cueils. Elle est écrite à un Abbé de S. Boniface, dont le nom ^"; '• *• ^pp- p-

» 1 r • . T 1 ri J- .
D'JI. 092.

n est désigne que par une L, et que le premier Editeur avoit

pris pour un Abbé de Fulde : en quoi il a été suivi par Dom
Mabillon, dans la première édition qu'il a faite de cette letre

après M. Baluze, et où il ne la donne pas entière. Mais ce

second Editeur a corrigé depuis cette erreur, après avoir re-

connu, que la letre est adressée à Léon, Abbé de S. Bonifa-

ce et S. Alexis à Rome, avec qui Abbon avoit fait connoissance

à Reims, comme la letre le porte, à l'occasion du Concile

de Mousoii, auquel présida l'Abbé Léon en qualité de Légat

du Pape. Cette letre au reste est intéressante, en ce que les

François y ont un nouveau titre contre les Italiens, touchant

la translation du corps de S. Benoît en France. L'Abbé de S.

Boniface en étoit si persuadé, qu'il avoit prié Abbon de lui

envoier quelque partie de ses Reliques. C'est ce qu'il exécu-

ta, en lui demandant par retour de celles de S. Boniface.

Voilà le sujet principal de la letre. On y apprend aussi, qu'Ab-

bon fit au moins trois fois le voiage de* Rome ; quoique son

Historien ne parle que de deux. 11 fit le premier, comme on

l'a vu, sous le Pontificat de Jean XV, et un autre du temps

de Grégoire V. ' Mais la letre fait mention d'un autre voïage. Bai. ib. p. 410.

qui étoit le second dans l'ordre des temps, et qu'Abbon fit à

la mort de Jean XV. C'est encore une circonstance marquée
dans la letre, qui fut écrite peu de temps après, au mois de

Juin 996, lorsqu'on avoit déjà appris en France, que Gré-

goire V étoit élu Pape.

A toutes ces leires il en faut joindre ' une autre, qui com- Mab. an. 1. 49. n

me circulaire, étant adressée à tous les Moines Anglois, et

particulièrement à ceux de l'abbaïe de Fleuri, Abbon l'écri-

vit, lorsqu'il' enseignoit à Ramsoy, et la mita la tête des pre-

mières réponses qu'il fit à quelques questions grammaticales,

qu'on lui avoit proposées. Il y invite tous ceux qui voudroient

lui en proposer d'autres, aie faire avec liberté; promettant qu'il

se fera un mérite d'y répondre. On trouve cette leire en deux di-

vers endroits des Annales de Dom Mabillon marqués à la marge.

Tome VII. Y

69. 1
l. 4. app. |),

687.
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1. 52. n..vi. ' Le même Ecrivain en avoit deux autres d'Abbon, encore
afi. ib. p. 30. n.

^manuscrites, qu'il avoit dessein de publier au IIÏ volume de

ses Analectes, où il croïoit les avoir insérées, lorsqu'il diri-

geoit l'édition de la vie de notre Abbé, mais où elles ne se trou-

vent point. Elles sont écrites l'une et l'autre à Gérard et à Vi-

tal, Moines de Fleuri, et disciples de l'Auteur. Ce Gérard est

sans doute le même que Gerauld de Fleuri, dont nous avons

déjà parlé sur la fin du siècle précodent, et qui se trouve ail-

leurs nommé Girard. Abbon emploie la première de ces deux

letresà traiter des Cycles pour la fête de Pàque. 11 y corrige

celui de Denys le Pelit, et y traite de la mort de S. Benoit.

L'autre roule sur l'anné!' di' la niori du Sauveur.

Si jamais on enlreprenoit de réunir toutes ces letres d'Ab-

bon dans un même recueil, il seroit à propos d'y joindre la le-

Bai. ib. 1). 111.
1 tre circulaire des Moines de Fleuri sur sa mort. ' M. Baluze l'a

JM,. Hn.i. 52. n.
j .j^^ publiée, et Dom MabiUon d'après lui.

Il y a encore une autre leire d'Abbon à l'Empereur Otton

III; mais comme elle est en vers, nous nous réservons à en

rendre compte à l'article de ses poésies. On n'a pas au reste

été soigneux de conserver à la postérité toutes celles qu'avoit

Fuib. ep. 21.
1 écrit notre scavant Abbé, ' comme il paroît nommément par

Aim. vil. Abbo.
celles que s. Fulbert et Oylbold de Fleuri lui adressent. Nous

nous sommes un peu arrêtés à cette notice des letres d'Abbon
,

sur la considération que persone jusqu'ici n'a entrepris de les

Du l'in, 10. Sie. faire toutes connoître. Seulement ' M. du Pin a donné une
'^'

*^'"
idéeassés juste de la seconde à l'Abbé Bernard, depuis Evê-

. que de Cahors, et Dom Mabillon de deux ou trois autres.

Co.i. Can. va. p. 2". ' A la tête du recueil des douze premières, on a publié

ib.'c iî. 9.
""'

l'Apologétique d'Abbon, dont le Moine Aimoin a fait entrer

deux fragments considérables dans l'histoire de sa vie. Nous
apprenons de ce même Historien ce qui donna occasion à cet

écrit. Le zélé et la fermeté d'Abbon à soutenir les privilèges

de son monastère, comme aussi à prendre en gênerai les inté-

rêts de l'ordre monastique, et sur-tout ce qui s'étoit passé au

Concile de S. Denys, dont on a parlé : tout cela lui avoit at-

tiré l'indignation d'Arnoul Evêque d'Orléans, et de quelques

autres Prélats, qui le chargeoient des suites fâcheuses de cette

assemblée. Dans cette triste conjoncture Abbon eut recours à

sa plume, et composa l'écrit en question, qu'il adresse aux

deux Rois, Hugues Capet et Robert son fils, qui l'aimoient

et l'honoroient de leur protection. L'écrit fut fait par consé-
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quent avant le vingt-quatrième d'Octobre 996, qui est l'épo-

que de la mort du Hoi Hugues.

'Aprfis y avoir touché les motifs de l'animosité de ses ad- Abbo. apo. p.

versaires, Abbon y expose la pureté de sa foi ; se soumettant ^^"^ ^^'''

au jugement canonique des Evèques, ' et se justifie assés bien p- wo. -wi.

dans la suite du blâme dont on vouloit le charger. Mais il sort

un peu des bornes de son dessein, pour se jetter sur des ma-
tières étrangères. ' Il s'y étend particulièrement à distinguer p. m;. 397.

dans l'Eglise trois états différents entre les femmes, celles qui

sont mariées, les veuves et les vierges, et trois autres étals

parmi les hommes, les Laïcs, les Clercs et les Moines. Ici

Abbon pensant plus à relever les Moines, qu'à leur inspirer

la modestie qui leur convient, les met autant au dessus des

Clercs, que ceux-ci au-dessus des Laïcs. Il ne reconnoît au

reste pour Clercs, que les Evèques, les Prêtres et les Diacres.

Les Ordres inférieurs, selon lui, aiant la liberté de se marier,

ne sont Clercs qu'abusivement.
' De-là il passe à fronder la simonie et l'avarice, qui n'é- p. 398. 399.

toient alors que trop communes dans le Clergé. Il n'oublie

pas le mauvais pretexie des Simoniaques, qu'il avoit déjà ren-

versé dans une de ses letres à l'Abbé Bernard. Prétexte qui

consistoit à dire, qu'ils n'achetoient point la grâce de l'Ordi-

nation, mais seulement les revenus temporels de l'Eglise:

comme si, remarque judicieusement Abbon, quelqu'un pou-

voit avoir le feu sans la matière qui le nourrit, le miel sans la

douceur, et l'absynthe sans l'amertume.

En finissant son écrit, notre Auteur prie le Roi Robert en p. 40t. 402.

particulier, comme plus attentif à celte sorte de choses, d'en-

gager les Evèques de France à corriger une faute qui s'étoit

glissée en quelques lieux dans le Symbole attribué à S. Athana-

se; à dissiper la fausse opinion qui s'étoit élevée touchant la fin

prochaine du monde; et à faire garder l'uniformité dans l'ob-

servation de l'Avent, qui ne doit être jamais que de quatre se-

maines et un jour tout au plus.
' Entre les autorités qu'emploie Abbon dans son Apologeti- p. 399.

que, il copie sous le titre de Pastoral et le nom de S. Ambroi-
.se un assés long passage ' qui se lit mot pour mot dans l'écrit Mab. ana. t. 2. p.

intitulé : De informatione Episcoporum, ^ que nous avons at- "^aHis. lii.deFr.

tribuéà Gerbert d'après Dom Mabillon,sur la foi d'un ancien '• **• p ^^'- *^--

manuscrit de S. Martial de Limoges. Cette citation, il faut

l'avouer, feroit douter que la pièce en question fût véritable-
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ment de l'Auteur, à qui la donne ce manuscrit. Les réflexions

se présentent d'elles-mêmes. Il y avoii à la vérité déjà quel-

ques années, que Geibert étoit revêtu de la dignité d'Arche-

vêque. 11 avoit pu par conséquent faire cet écrit, qui suppose

un Auteur constitué dans cette dignité. Mais comment aura-

t-il pu se faire, qu'en si peu de temps l'écrit se soit répandu

sous le nom de S. Ambroise?
3° Un autre écrit encore plus considérable d'Abbon, est

son recueil de Canons, adressé comme le précèdent, dont il y
Aiiri. ii. c. 7. est fait mention, aux Rois Hugues et Robert. On croit, ' que

c'est cette collection de Sentences choisies, qu'Abbon tira des

ou\ rages des Pères, et qu'Aimoin son Historien marque en-

Ire ses autres écrits. Opinion qui paroit fortifiée par les Cha-

pitres XIX, XX et XXIII du recueil. Aimoin ajoute, qu'il

ne se trouvoit plus à Fleuri, lorsqu'il en parloit, soit par la né-

gligence de ses frères, ou la cupidité frauduleuse des étran-

iMoîitf. i,ii). bib. gers. ' Mais il s'en étoit répandu ailleurs divers exemplaires.

Siab^'ana^i 2 p H Y 6" a actuellement deux à la Bibliothèque du Roi, ' et c'est

2*8 :u8. sur l'un des deux, qui apparlenoit alors à celle de S. Martial

de Limoges, que Uom Mabillon l'a donné au public, avec

quelques notes de sa façon. 11 porle dans le titre avec le nom
du compilateur, ceux des Rois Hugues et Robert, qui le re-

vêtirent de leur autorité.

L'ouvrage est divisé en cinquante-deux Chapitres, sans y
comprendre la préface, ou épitre dédicatoire aux Princes ré-

gnants, dans laquelle Abbon expose en peu de mots et avec

justesse l'œconomie de son dessein. 11 se propose d'y établir

les devoirs des Rois, et ceux de leurs sujets, comme aussi les

droits de l'ordre monastique, dont ils étoient les défenseurs.

Abbon a assés bien rempli son dessein, suivant le goût et le

génie de son siècle. Ce qu'il rapporte, il l'a particulièrement

puisé dans les Conciles, tant anciens que modernes, et dans

le Pape S. Grégoire le Grand. Il ne cite guéres d'autres Pé-

p. 313. 3*j, res, ' sinon S. Augustin, à qui il attribue le traité des Dogmes
ecclésiastiques, qui appartient à Gennade de Marseille, com-

p. 253. 32^2. menons l'avons montré en son lieu. '

Il copie quelques tex-

tes, mais rarement, de la Règle de S. Benoît, du Code Theo-

dosien, des Novelles de Juslinien, des Capitulaires de nos

Rois, et un endroit de Ciceron. Ce qui donne un nouveau

prix à son recueil, c'est qu'il n'y a rien inséré des fausses De-

cretales.
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On voit par là, que le compilateur y a fait entrer beaucoup
d'érudition. Les sujets qu'il y touche, sont presque tous inté-

ressants. ' Ce qu'il dit sur les devoirs d'un Roi, où il a glissé en p. 237-2.'i9.

peu de mots l'éloge de Charlemagne et de Louis le Uebonai-

re, est bien choisi.' L'article qui regarde la fidelidé, et les p. 259-262.

autres obligations des sujets envers leur souverain, mérite d'ê-

tre lu et médité. ' Ce que l'Auteur dit des Avoués, Advocati, v- 235-257.

c'es*t-à-dire des Défcn.seurs, ou Protecteurs des Eglises et des

Monastères, est aussi à lire. ' Les articles sur lesquels il s'élend p. 31,1-330.

davantage, sont le quarante-troisième et le suivant : l'un sur

l'Eucharistie et la Communion, l'autre sur la manière d'exa-

miner les accusateurs des Prêtres. Le quarante-troisième est

admirable, pour les excellentes instructions qu'il contient.

4". Abbon fit un abrégé des vies des Papes, qui se trouve

porter divers titres dans les manuscrits. ' Dans un de ceux de Momf. ib. p. n.

la Bibliothèque du Vatican il est intitulé : Chroniqtiedes Souve- '•

rains Pontifes par Ahbon A1)ltr de Fleuri. ' Dans un autre appar- e-s. 1.

tenant aulrefois à Isaac Yo.ssius, il porte celte simple inscrip-

tion : Abbon de Fleuri sur r'histoire des /'ajoe.s. 11 est mieux ca-

ractérisé ' au frontispice de l'édilion qu'en a publié le P. Jean Bib. F.mieb.

Rusée Jésuite, où il est intitulé : Abrcgédes vies de quatre-vingt-

onze Papes, tiréde rhistoire d"Anastase le Bibliothécaire. L'A-

bréviateur s'y trouve à la vérité nommé Abbon, mais par er-

reur, comme on l'a observé en une autre occasion, et que sa

qualité d'Abbé de Fleuri le montre. Ouoique le titre annon-
ce l'abrégé de l'histoire de quatre-vingt-onze Papes, néan-

moins le manuscrit, sur lequel l'ouvrage a été imprimé, finit à

Grégoire H, successeur de Constantin en 714. Cette édition

que nous avons vue par nous-mêmes, parut à Maïence in-¥.

chés Jean Albin l'an 1002. ' Possevin, le P. Alegambe et M. Po.ss.app. i. 1.

Cave la marquent de la même année. Le P. Labbe et Casi- Im. s^,/^p.429.'"i'

mir Oudin, qui en parlent aussi, la donnent pour être de l'an-
}^X' scri^*^'''

f '

née 1G04, au même endroit et en même volume. Elle pour- 23 j 'oud. scri.'

roit fort bien avoir été renouvellée cette année-là. Mais il y a pînf'io". i'e.'
p°

toute apparence que c'est par erreur qu'elle se trouve mar- ^^^

quée de 1G03 dans M. du Pin. Dans cette édition on amis à

la suite de l'ouvrage d'Ahbon, celui de Luitprand Diacre de

Pavie sur la mêmemaUere.
5*. ' Les manuscrits et les imprimés donnent à Abbon une Angi. bib. ms. t.

vie de S. Edmond, Roi d'Angleterre, honoré comme Mar- Ikr'^^aip.eg'i mi.

tyr : ce qui est confirmé par l'autorité de Guillaume de Mal- ^°"''
•
^- '
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Sur. ao. .Nov. p. niesburi, et d'un des Historiens de S. Oswald Archevêque
465.' Mak act.^^ d'Yorc. Ces deux Ecrivains ajoutent, que ce fut à la prière

Maim. (là "pont". Je S. Dunstan Archevêque de Cantorberi, qu'il y mit la main;
ABgi. 1. 3. p. 270.

^^ j^ p^^. pj|^g]j.pjg^ j;e!on un autre Auteur, l'y engagea aussi.

Sur. ib.
' Mais Abbon nous apprend lui-même, qu'il l'entreprit aux

instances des Moines de Ramsey, lorsqu'il demeuroit avec eux.

Ainsi ce fut pendant son séjour en Angleterre, et vers 985,

comme porte l'inscription d'un des manuscrits, qu'il composa

cet ouvrage. 11 n'y avoit par conséquent que trente-neuf ans

qu'on avoit ôté la vie au S. Roi, ce qui arriva en 946. Ce

qu'on sçavoit de son histoire étoit assés récent, et n'avoit pas

été altéré par une tradition éloignée de sa source. Abbon en

fut instruit de persones qui l'avoient appris de la bouche même
de S. Dunstan, à qui un Ecuier de S. Edmond avoit tout ra-

conté avec fidélité. Il eut encore la sage précaution, pour ne

rien rapporter qui ne fiît exactement vrai, d'envoïcr son écrit

à S. Dunstan, et de le prier par une épitre qui se lit à la tête,

d'y corriger ce qu'il y auroit de contraire à la vérité de l'hi-

stoire, et d'y ajouter ce qui pourroit y manquer. L'Auteur

qualifie cet ouvrage les prémices de ses travaux literaires. Il

n'étoit encore que Diacre, lorsqu'il le composa.

p 466.
' Abbon le commence par donner une idée des révolutions,

que les Saxons et les Anglois causèrent dans la Grande Breta-

gne, et faire une courte, mais assés vive description du pais

d'Estengle, où regnoit particulièrement le Roi Edmond.

Comme ce furent les Danois qui ôterent la vie à ce pieux

Prince, l'Auteurn'oublie pas de les faire connoître, et les re-

présente comme une des nations les plus barbares de l'univers.

Il est concis dans ses narrés, et touche peu de faits de l'histoi-

re de son Héros. Mais il n'a pas cherché à amplifier sa matiè-

re par des lieux communs. Il n'use point non plus de prolixi-

p. 465. té dans les miracles qu'il rapporte. ' Il a la sage précaution

d'avertir qu'il y en a quelques-uns qui passeroient pour in-

croïables, s'ils n'étoient aussi autorisés qu'ils l'étoient eflecti-

vement.

p. 465-47i. ' Surius est le seul qui jusqu'ici ait publié cette vie. Il en a

trouvé le styl-e assés bon, pour le respecter, et n'y faire aucun

changement. L'écrit a paru si édifiant à M. Arnauld d'Andil-

ly, qu'il lui a fait l'honneur de le rendre en francois, et de lui

Bail aO.BOV. lab 1 M. Baillel n'a pas supputé juste, cent ans que S. Edmond 'étoit mort, Inrs-

jr. n. 4. ' lorsqu'il a avancé qu'il y aveit environ qu'Abbon écriTil «a vie.
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donner place entre ses autres traductions de même nature. "

' A la suite du texte original, dans le manuscrit dont s'est p. n-i.

servi Surius, étoit un recueil de miracles opérés à l'invoca-

tion du S. Hoi. Mais l'Editeur ne le croioit pas d'Abbon. Ce
n'est pas sans fondement ; puisque notre Abbé a fait entrer

dans son écrit les miracles, dont il a jugé à propos de par-

ler.

'Dans un autre manuscrit du cabinet de Kenelme Digby, Angi. bit. ms.ib.

l'ouvrage en question se trouve accompagné d'un Office noté p"' ^" p* ^

pour la fête du Saint
,
qui pourroit bien être de la même main

que l'histoire de sa vie. Il seroit à souhaiter qu'on eût averti,

pourquoi ' cette vie, dans un manuscrit du Collège de Jésus à ''*'• ^- P' ^''

Oxfort, est qualifiée Liber Feretrariorum, c'est-à-dire, le livre

des Thrésoriers, ou Gardions des Reliques.

(î". ' Parmi les manuscrits de la Reine de Suéde, qui sont Monu. ib. p. i». i.

aujourd'hui à la Bibliothèque du ^'atican, le 1292 contient une

vie de S. Edouard, autre Roi d'Angleterre et Martyr, écrite

en vers françois et vers latins. Quoique nos Hagiographes

n'aient rien imprimé, ni même fait aucune mention de cet

ouvrage, et que persone ne le donne à notre Abbé, nous ne

serions pas néanmoins éloignés de lui en faire honeur. Il a

tout l'air d'être la production d'une plume françoise; et nous

ne connoissons point d'Ecrivains dans le temps où remonte

l'antiquité du manuscrit, à qui il conviene mieux qu'à Abbon.

Il étoit Poëte, comme on va le voir; et lorsqu'il alla ressusci-

ter les Letres en Angleterre, il n'y avoit que sept à huit ans

que S. Edouard n'étoit plus au monde ; sa mort étant arrivée

le dix-huit de mars 978. Abbon aïant fait cette vie en vers

latins, un autre Poëte l'aura mise depuis en vers françois.

On n'a imprimé que très peu des autres poésies d'Abbon. xim. ib. c is.

La plus ingénieuse est un double acrostiche de trente-cinq

grands vers, dont les premières et les dernières letres forment

de côté et d'autre le vers suivant :

Otto valons Caesar, nostro tu cède coturno.

Abbon y fait l'éloge de l'Empereur Otton III, à qui il est

adressé, et celui d'Otton II son père. Aimoin le rapporte en

entier dans la vie de notre Abbé, et en relevé beaucoup le

prix, en suivant le génie de son siècle. ' L'inscription d'un ma- Momf. ib. p. «. i.

Quscrit du Vatican conçue en ces termes, Abbonis Floriacensis
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epistola et carmina ad Ottoncm Impcratorem ^ feroit juger

qu'Abbon avoit adressé d'autres poésies au môme Prince, et

qu'il les avoit accompagnées d'une épitre dedicatoire en

p. 72. I. prose. ' Un autre manuscrit de la même bibliothèque annonce
encore un traité d'Abbon à cet Empereur, sur la translation

de S. Benoît.

On ne sçait point d'ailleurs au reste, que notre Auteur ait

écrit sur ce sujet. Il en parle seulement, comme il a été dit,

dans une de ses letres au Pape Grégoire V, en lui envolant
Aiibo. ep. p. 404. l'histoire de celte translation. ' A la fin de cette letre est im-

primée une autre pièce de poésie d'Abbon, (jui consiste en dou-

ze vers élegiaques sur la même matière.

Mib.an. 1. 1. app. ' Dom Mobillon cu a publié une autre de quatorze vers en-
p. 688. I.

çQj.g élegiaques, qui valent beaucoup mieux que les précédents.

Abbon y fait une description agréable de la situation du nio-

Bed. t. i.p. 3011. nastere de Bamsey, où il demeuroit alors. '
Il y a au.ssidu mê-

me Poi'te un huitain, dont on parlera dans la suite. 11 y expli-

que ce qu'on entend par Cycle pascal.

Bib. Rég. Angi. ' Un manuscrit de la Bibliothèque du Roi d'Angleterre, cot-
''

té VI. 2, nous présente sous le nom d'un certain Abbon, qui

nous paroît être le môme que notre Abbé, une centaine de

vers latins, qualifiés barbares ou mêlés de mots grecs. Qua-
lification qui conviendroit parfaitement au poëmc d'Abbon
de S. Germain des Prés sur le Siège de Paris. Mais le nombre
fixe de cent vers, et le premier qui annonce une matière dif-

férente en ces termes,

CleriiT, (liptycas latcri ne dcrnseris unquam,

nous fait juger qu'ils ne font point partie de ce poème, et

qu'ils peuvent plus vraisemblablement appartenir à Abbon de

Fleuri.

Angi. bib. nis. t.
' Parmi les papiers de Jean Leland se trouvoit autrefois une

1. par. 1. PI. 56. guifc picce de poésie, comprise en soixante-dix vers. De la

manière qu'on nous la représente, nous comprenons que c'é-

ttiit un triple acrostiche, semblable à peu près à celui que fit

Gautbert Moine de Fleuri à la louange de (juillaume Comte
de Blois, et dont nous avons parlé en son lieu. Aussi les pre-

mières et les dernières letres des vers, comme aussi celles du
milieu étoient-clles majuscules et peintes en rouge, pour l^s

faire mieux remarquer. Le Moine Abbon, à qui le titre les

donne,
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donne, est à la vérité qualifié Italien du nation. Mais c'est une
erreur visible. Ces vers sont dédiés et faits à la louange de

Dunslan Evèque Anglois, avec qui Abbon de Tleuri avoit

d'étroites liaisons pendant son séjour en Angleterre. Ainsi per-

sone ne doutera que l'Abbon Auteur de cet acrostiche ne soit

Abbon de Fleuri.

7". ' Abbon travailla aussi sur le Cycle pascal de Victorius, Momf. ib. p. 23.

dont nous avons rendu compte sur le V siècle; et son ouvra- vJiî'iirY'i*'pLV.

ge existe encore dans diverses bibliothèques de l'Europe. Il
'^- ? *•'*•

se trouve nommément dans deux nianuscrils de celle du Va-
tican, l'un desquels appartenoit autrefois à Christine Reine

de Suéde, et l'autre à Abixandre Pelau, et dans un troisième

(le l'abbaie de Laubes. ' C'est sur celui-ci que Dora Martene Man. anec. t. i.

cl Uoni Durand ont publié la [)réface de l'Auteur. Il y paroit ''" "^' "^"

qu'il éioit déjà Abbé, lorsqu'il entreprit ce travail. Il s'y dé-

termina à la prière de ses frères, (jui Irouvoient de grandes

diflieullés dans l'ouvrage de Victorius. Abbon se j)rupose de

i'éclaii'cir et de le corriger : ce qui, .selon lui, deniandoit au-

tant de lumière (jue d'a[)plicalion, |)arce qu'il y falloit em-
ploïer les connoissanccîs que donne l'Arithmétique, la Géo-
métrie, la Musi(jiie et l'Asti-diioiiiie. Néanmoins a|u es un tra-

vail de cette nature, Abbon avoit assés de modestie pour

JK.' regarder son eomirifiitaire (jue counnc une voie pour en-

trer dans l'intelligence de l'Arithuiétique, litre qu'il porte

dans un des mamiscrits nommés.
' Sigebert lui l'eiid plus de justice, et ne craint pas de dire Sig. Scri. c. 139.

que ce commentaire fait voir combien son Auteur étoit versé

dans l'une et l'autre Literature. II y a toute apparence, que
c'est ce même commentaire ' dont a prétendu parler l'Auteur Lab. bib. nov. ..

d'une Chronique d'Anjou, lors(|u'il dit en termes obscurs et
i- p- ^se. ^ .,,^:

peut-être viciés, qu'Abbon avoit fait des Cycles de dix-neuf

ans: Qu/Cycios XVIIII scripsit. Cet ouvrage a été fort con-

nu dans les siècles suivants. ' Alberic de Trois-Fontaines, Tri- Mb. chr. par. s.

thème et lis autres Bibliographes postérieurs en font mention, l' |oV prss. appl

Quoiqu'Aimoin ne nomme pas Victorius, il ne laisse pas de '• *• p- '^'^

désigner clairement l'écrit d'Abbon dont il s'agit ici, ' lors- Aim. ib. c. 13.

qu'il dit que cet Abbé corrigea eji suivant la vérité des Evan-
giles, les Cycles des années de l'Incarnation du Verbe, et

t|u'il les conduisit depuis le point de cette célèbre époque jus-

qu'à son temps.
8" ' Aimoin ajoute

,
qu'Abbon dans la suite poussa encore ihid.

Tome VIL Z
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son travail beaucoup plus loin en dressant des Cycles pour mil-

le cinq cents quatre-vingt-ipiinze ans ou environ. J.a préfa-

ce de ce nouvel ouvrage, selon le même historien, étoit adres-

sée aux Moines de Fleuri ; et l'Auteur y parloit de l'année de

Trii. il).
I
Poss. iii. la mort de S. Benoît du Monî-Cassin. C'est cet ouvrage 'que

Tritliénie^ Jacques Philijjpcs de Bergame et autres ont con-

nu sous-le titre d'Additions au commentaire du Cycle de Vic-

torius, dont ils sça\x'nt 1;'S distinguer,

r.iii. 1. 1. p.2.;G- La notice qu'Aimoin nous en donne, rapprochée ' de l'é-

crit sur le même sujet, imprimé au ])remier volume des œu-
vres du Vénérable Bede, l'ait voir que c'cst-là l'ouvrage d'Ab-

bon, dont nous cnlrejji'enons de rendre compte. Son nom à

la vérité n'y paroit pas, non plus que l'inscription par laquelle

ill'adressoit à ses frères de l'ieuri; mais il n'y a qu'à lire la

préface, pour y reconnoitre celle dont parle Aimoin, et l'une

des letres manuscrites d'Abbon, que Dom Mabillon dit avoir

eues entre li.'S mains. Outre que ce sont les mêmes caractères

dans l'une et l'autre pièce, conmie aussi dans la notice qu'en

donne Aimoin, le litre de l'ouvrage qui est intitulé : Decen-
iiovalcs Cil cuit, Cycles de dix-neuf ans annonce, conformé-

ment à ce ([u'on lit dans Aimoin, qu'ils sont pour mille cinq

cents qualru-vingt-quinze ans. On a peine à comprendre
comment en a attribué cet ou v rage au Vénérable Bede, qui y
est cité au moins deux fois. L'expression du chroniqueur d'An-

Lab. ib. jou rapportée [dus haut :

' Qui Cyclos XVIIII scripsit, dit-il,

en parlant d'Abbon, pourroit bien designer l'écrit dont il est

ici question, plutôt que le commentaire sur Yictorius. Cet

Ecrivain en effet a pu avoir en \ ùe d'exprimer le terme decen-

novales par le nombre de dix-neuf qu'il emploie.

Quoiqu'il en soit, ce qu'Abbon a exécuté dans l'ouvrage

précèdent par rapport à Yictorius, dont il a corrigé les erreurs,

Bed.'ib. p. 2jg. 'il l'entreprend dans celui-ci, à l'égard de Denys le Petit,

dont il se propose de reeliiier les supputations. Après sa pré-

face, où il j)arle à deux différentes fois de la mort de S. Be-

p. 258 300. noit, '
il ra{)porte en entier le Cycle de ce fameux Coraputiste

p. 301. Bomain ,
' et doime ensuite deux exemples, ou modèles de

la façon qu'il auroitdù procéder dans ses opérations chrono-

p. 30i. logiques. ' Apres quoi viennent deux autres exemples pris du
n. ?m-iOii. Cycle de S. Cyrille d'Alexandrie, ' qui sont suivis du Cycle

p. 307-3-jo. entier de dix-neuf ans de la façon de notre Auteur. ' La der-

nière partie de l'ouvrage sont les supputations, pour trouver
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cliaqiio annre le i(iiir di- la liiiic tjiii doil fixer la fèfc de Pàipic,

|K'iidaiil Imil Iccttiirs ih; eu (lyclr : siijt|iiitatioiis (jiii dévoient

servir, siiivaiil le lilre, depuis l'ariiiée de l'Iiieainalion jus.jn à

l'an mil cinq cents ijnalre-vinxl-qninze.

'A la lèle se lit encor(! son- le nom du l'rêli'e l'ede, cl le p. am;.

lilre de jiréface, une courle cxiilicilioii de ce (jn'oii <'nlcinl

par (lycle j»ascal. ' Mais (pielipies maniiscrils où se Irouve cet- Monif. ib. p. 23.

le oxplicalion sons le lilre île lelie, la donnenl à Althon : (](;

qui est consi'quenl, el coidirme ce ipie uous venons d'élahlir.

Notnï sçavanl Ai»l)é y (!\])lique clairement les linit colonU(;s

qui entrent oi'dinairemeni dans la consirnclion d'un Cycle p;is-

cal. Suivent après huit f,M'ands vers, oii il y a de l'arl, el quAb-
bon paroît avoir fails j)onr qu'on relhil mieux les règles de son

explication, qu'il a eu 1(^ secret d'y ("ain; entrer.

9". 11 ne l'aut pas conlondre avec les deux ouvracjes précé-

dents, un traité du Computpar Abboi!, ijuoique celui-ci rou-

le sur presque lemènKisuirl (lue les autres. ' l/llistorien de Aim. ii). c. 3. 7
|

^
. . . * * . . Moiilf ib p. 23.

sa vie les dislingue clairement lui-même: et ils se trouvcnl 21 p. 87. 2.

également distingués dans les manusci'its. Jl y en a deux à la

bibliothèque du Vatican, dans l'un des(juels ce traité porte

|)ourtitre : l>eratin7ieCalruh\ eldansTaulre : De Conqmtocpi-

.slola et trarlatus. ' Aimoin enlre])renanl d'e;; laisser une idée Aim. iL. c. .

à la postérité, dit que les supputations (pi'Abbon y fait entrer,

sont variées, agrcaliles et à |)eu près sendilables aux tables de

('alcul qu'on avoit coutume de dresser pour les alfoires tem-

porelles.

10". ' Un des manuscrits qu'on vient de citer, contient aussi Wo"'- 'bp- 87. s.

un traité d'Abbon sur l'Astronomie en gênerai. '

l*o.s.scvin, qui Poss. ib. p. 33.

en parle, le qualifie un traité de démonstrations astronomiques.

On ne nous en donne point d'autre connoissance. 11 est cer-

tain que notre laborieux Abbé cultiva beaucoup cette partie

des Mathématiques, conmK; il paroît par les écrits suivants.

11". ' Aimoin atteste qu'il composa un traité particulier du Aim. ib. c. 3. 7.

mouvement du Soleil el de la Lune. Celui-ci ne paroît point

dans les divers catalogues de manuscrits ; el il y a toute apparen-

ce qu'il est perdu sans ressource.

12". ' Cet Ecrivain nous apprend encore qu'Abbon fit un ibi«i.

traité du cours des Planètes, (^elui-ci a eu un sort plus heureux

que le précèdent. ' Il se trouve dans un nianu.scrit de la biblio- itib. conon. p.sj.

théque Cottoniene, où il porte pour titre : Du cours des sept
" "^"-^

Planètes dans le cercle du Zodiaque.

Zij
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ibij. 13". ' A la tête de ce traité dans le même manuscrit, il y en

a un autre, où Abbnn établit son sentiment sur la différence

entre le cercle et la sphère,

p. 24. n. I. 1. li". ' Un autre manuscrit de la même bibliothèque nous

présente un autre ouvrage d'Abbon. Ce sont des éphemerides

touchant les douze Signes, extraites du traité de (iermanicus

. _ sur l'Astronomie, dans lesquelles sont dessinées les figures des

Astres. L'inscription nomme Ciceron au lieu de Germanicus ;

mais on voit bien que c'est une méprise.

On ne sçauroit prononcer deliniti\ement, si ces extraits sont

Angi. bib. ras. t. la même chose' que les Ephemerides d'Ahhon, autrement in-
î. par. 1. p. 8...

j^,j]^gg .
I g Comput vulgaire, qui se trouvent parmi les ma-

nuscrits de Thomas Wagraffe. Il faiulroit être à portée de

conférer l'un à l'autre, pour être en état de juger de l'identité,

ou de la différence.

15". D'aulies manuscrits des bibliothèques d'Angleterre

nous présentent (Micore des extraits qu'Abbon a faits d'IIygin

sur la conliguration des signes. Us sont accompagnés de quel-

ques vers de sa faeon sui' la même maliere.

Mab. an. 1. 52. n. 10". ' H y a aussi quehjuc part un traité de notre Auteur sur
^*'

le poids, le nombre et la mesure. l)om Mabillon i'avoit au-

trefois parmi ses papiers, comme il le témoigne lui-même ;

et M. de Sainte-Palaye l'a vu dans les bibliothèques sous ce

titre : De mensuris et jwiideribus.

Aim. ib. 17°. ' Aimoin entreprenant de nous conserver une notice

de quelques-uns des ouvrages d'Abbon^ met à la tête celui qu'il

avoit composé sur la Dialectique. L'Auteur y développoit avec

beaucoup de lumière, etuicleatisshnè, une partie des difficultés

qui concernent les Syllogismes. C'est-là tout ce qu'on en seait,

et qu'on peut especerd'en scavoir ; car l'ouvrage ne paroit plus

nulle part.

Mah. m t. 4. p. 18". ' Abbou travailla aussi sur la Grammaire. Nous avons

n. 69.
' rendu compte plus haut de la letre circulaire qu'il écrivit, lors-

qu'il enseignoit à Hamsey, pour inviter à lui proposer des dif-

ficultés grammaticales. Dom Mabillon, qui a publié cette le-

tre, y a joint quelques réponses ({ue fit Abbon à des questions

de cette nature. Mais c'est peu de choses ; et ce petit écrit

n'est guéres intéressant, qu'en ce que l'Auteur y attribue à S.

Hilaire de Poitiers le célèbre cantique, Te Deutn laudamus.
poss. app. t. \. p. Abbon composa un ouvrage en forme sur la Grammaire, ' au-

2. p. 510 i^Peî; quel divers Bibliographes donnent le titre de Rudimenta pue-
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rilia. C'est sans doute le môme ouvrage qui est marqué en ces a„cc. t. -j. pr. p.

termes : Abbo de recjulis, dans un catalogue des livres de l'ab- " "• ''

baie de Kotwich dans la basse Autriche, dressé au XII siècle.

Une preuve non équivoque qu'il s'agit ici d'un traité de

Grammaire , c'est que l'écrit en question est placé entre un
abrégé de Priscien et Phocas sur la même matière. On voit

même par-là l'estime qu'on a l'aite de cet éciit, en le mettant

ainsi de pair avec ceux des plus célèbres Grammairiens.
19". ' Abbon nous apprend lui-même qu'il avoit fait un au- Abbo. apo. p.

tre ouvrage, qu'on ne connoît point d'ailleurs, et qui ne pa-
*'^'

roît plus nulle part. 11 s'agissoit de l'erreur jiopulaire sur la pro-

ximité de la fin du monde, conire lacpielle Ilichard, son Ab-
bé, lui ordonna d'écrire, en répondant à des letres sur ce su-

jet qu'il avoit reçues de Lorraine.

20". ' Ce que dit Abbon un peu [)lus haut dans son Apolo- p. loi.

getique, où il annonce cet écrit perdu, feroit juger qu'il en

avoit déjà com[)osé un auti«; auparavant, pour réfuter la

même erreur. Parlant en effet du temps qu'il étudioit à Paris,

il dit qu'il l'y avoit ouie prêcher devant le peuple dans une des

églises de la ville. Il ajoute aussi-lôt, qu'il la combattit de

toute sa force par l'autorité des Evangiles, de l'Apocalypse et

du livre de Daniel.

21°. ' L'Auteur d'un sermon prêché à la dédicace de l'égli- Mab. an. t. s. p

se de S. Pierre de Limoges, qu'on croit être Ademar de Cha- ^' "" ^'

banois, y copie un assés long passage d'un autre écrit d'Ab-

bon, qui nous paroît différent de tous ceux dont on vient de

donner une notice. Ce passage roule sui- le prétendu apostolat

de S. Martial, et ne se lit point dans aucun des ouvrages d'Ab-

bon qui ont été imprimés. On ne voit point non plus, qu'il ait

pu trouver place dans les autres qui sont encore manuscrits.

L'écrit où il se trou voit sera donc du nombre de ceux qui se

sont perdus. Au reste ce qu'Abbon dit dans ce passage, il l'a-

voit pris' des faux actes de S. Martial, comme il est aisé de uosq. par. 2. p

s'en convaincre en conférant l'un à l'autre.
^*'

22°. ' Dans un manuscrit du collège de S. Benoît à Gant- An?i. wb. m..

brige, on trouve encore une production de la plume d'Abbon
''^'^' "' '^''"'

de Fleuri, sous ce titre : De vita S. Martini. L'on ne nous en

donne point d'autre connoissance. Mais il est à présumer que

c'est un des écrits que cet Auteur composa en Angleterre, qui

paroît en être la seule dépositaire.

23°. 'Jean Balée, Possevin et d'autres Bibliographes mo- oui. scri. i.t. p.19'
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510. Poss. ib.
I

dernes attribuent encore à notre soavanl Abbé les ouvrages

^""îés''^'

^'^' ''^^' suivants : Des homélies sur les Evangiles; Un sermon delà

Cène du Seigneur ; un traité de Catégories spirituelles, et une

séquence avec quelques répons pour l'office de S. Estiene pre-

mier Martyr. Mais nous n'avons rien [)Our garantir cette attri-

bution. Le même Balée distingue du commentaire d'Abbon

sur le Cycle de Mctorius, la correction qu'il en fit en le pous-

sant jusqu'au tem{)s qu'il écrivoit. Ce n'est cependant qu'un

seul et même ouvrage, comme il paroît par la préface. On
Sig. icri. c. 139. sçait aussi, ' qu'on a donné par erreur à Abbon de Fleuri le

".°3.
c. ?9.' * ^' poëme sur le siège de Paris, qui appartient à Abbon dq S. Ger-

main des Prés.

Mss^s.Mar.Lem. 24". Enfin ' parmi les manuscrits de S. Martial de Limoges,

qui font aujourd'hui partie de ceux de la bibliothèque du Koi,

il y en a un qui porte ce titre singulier : Canones Ahbonis de or-

namentis Ecclesiœ Roinanœ. Le mot de Canon ne paroît pas as-

surément fait pour celui d'ornement. Il faut qu'il s'agisse du re-

cueil des Canons, dont on a rendu compte, et que le copiste

n'ait pas fidèlement cojjié son original.

Cette longue liste d'ouvrages sortis de la plume de notre

Abbé, dépose visiblement en faveur de la variété et de l'éten-

due de son érudition. Il étoit Grammairien, Philosophe, Hi-

storien, Mathématicien, sur-tout grand Computiste, et trés-

versé dans la connoissance de la Discipline ecclésiastique. Ce
n'est donc pas sans raison, qu'on le regarde comme un des

hommes le plus scavants de son siècle, et digne d'aller de pair

avec le docte Gerbert son contemporain. A l'égard de son sty-

i)h Pin, 10. sie. le, 'M. du Piii va trop loin, lorsqu'il nous le donne pour un
style très-pur et très-élegant. Cet éloge ne convient tout au

plus qu'à la letre d'Abbon à l'Abbé Bernard. Ses autres pièces

ne sont pas à beaucoup près si bien écrites; quoique son latin

soit meilleur que celui de la plus part des Ecrivains de son

temps. On y trouve même des termes barbares, comme nous

l'avons observé ailleurs. Du reste ses peasées sont ordinaire-

ment justes, ses preuves assés bien choisies, et ses raisonements

bien soutenus.

p. 169.
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G

GERARD,
Moine de Fleuri.

Erard, ou Girard, le même suivant toute appa- Mab. an. i. 52. n.

f^ ,1 j , !/• • 32
I
His. Lit. d.) la

rence que Gerauld, dont nous avons déjà eu occasion Kr. t. e. p. 43».

de parler, étoit Moine de Fleuri et disciple d'Abbon. A la

tête d'un de ses ouvrages, qui se trouve manuscrit dans la bi-

bliothèque du Roi, il est décoré du titre do Saint. Mais nous

avons fait observer que cette inscription paroît être d'une

main récente, et qu'on ne le reconnoîl point pour tel dans son

propre monastère. '

Il n'est point non plus qualifié de la sorte Montf. bib. bib.

dans les titres de ses autres écrits. Le reste des événements de mar. p.'3oo°n. e!

sa vie se borne presqu'à ses occupations literaires. " Il floris- «LeLonj;. bib fr.

soit dès le temps de l'épiscopat d'Erchambaud Archevêque de ^' "^' '^"

Tours, sur la lin du siècle précèdent. ' Abbon, son Maître, Mab. ib.

lui adresse conjointement avec Vital, un autre de ses disci-

ples, deux de ses écrits, comme on l'a déjà vu : l'un sur les

Cycles pour régler la fête de Pâque, l'autre sur l'année de la

passion du Sauveur. On voit en partie par-là quel étoit le gen-

re d'étude de Gérard. Mais il ne s'addonna pas si entièrement

à la connoissance des temps, qu'il ne s'appliquât à la Poésie,

qu'il paroît avoir beaucoup cultivée. C'est ce que montrent les

productions suivantes de sa plume, qui sont encore toutes ma-
nuscrites.

1". '
Il y a de lui un long poëme élegiaque de plus de cinq BoU. ib.

1
Mab.

cents vers, sur la translation du corps de S. Benoît d'Italie en n" 33-36.
^'

^'''*'

France. A en juger par les six premiers vers qu'on en a pu-

blié, Gérard n'a fait que mettre en vers ce qu'Adalbert, au-

tre Moine de Fleuri, avoit écrit en prose sur le même sujet,

environ cent cinquante ans auparavant. La versification de
.

notre Poêle n'a rien de remarquable, que sa rudesse et sa pla-

titude. Aussi son travail sur l'histoire d'Adalbert n'empêcha
pas que peu après Aimoin, un de ses Condisciples, n'entre-

prît le même dessein, en quoi il réussit mieux que n'avoit fait

Gérard. Au reste quoique l'ouvrage de celui-ci ne fût pas gé-

néralement goûté, ' Aimoin ne laisse pas, ce semble, de com- Aim. Ser. de s.

prendre son Auteur dans l'éloge général qu'il fait des Moines •
p- -

de Fleuri, qui avoient emploie leur plume à écrire sur la trans-
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lation et les miracles de S. Benoît, leur commun père.

lioii. ib. 2". ' Gérard composa un autre poëme de cent quatre-vingt

vers encore olegiaques, à la louange du même Saint. Bollan-

dus, ou ses Associés l'avoient fait copier avec le précèdent,

Monif. ib. sui' un manuscrit de Christine Heine de Suéde, ' qui est main-
tenant à la Bibliothèque du \'atican. Mais ils n'ont pas jugé à

propos avec raison d'en ciiarger leur recueil. Ils se sont sage-

ment bornés à n'en publier que quatre vers, qui montrent

que ce poëme ne Aautpas mieux que l'autre pour la versifi-

cation.

Boii. ib. 3". ' A la suite de ces deux poëmes dans le même manus-
crit, en vient un troisième de près de cent vers héroïques.

C'est encore une production de la Muse de Gérard, qui l'a

consacré à l'honneur de la sainte Vierge. Mais la poésie n'en est

pas meilleure, que celle des poëmes précédents, comme on
en peut juger parles deux premiers vers qui suivent, et dans

lesquels on s'appercevra de deux syllabes longues de leur na-

ture, (jue le Poêle s'est donné la licence de l'aire brèves.

Hit:; ilieni fustum sanctœ Mariiu gunitiicis,

OuiB prasclaiu throiiuni Ciuli cunscciulit ad altuiii.

Lo Long, ib. 4". ' Un autre manuscrit de la Bibliothèque du Roi, autre-

fois de celle de M. Colbert, cotté G388, nous présente enco-

re un [)oëme du même Poëte, qui est nommé Gerauld dans

l'inscription. -Ce quatrième poëme est dédié à Ercliambaud

Archevêque de Tours, et traite des hauts faits de Yautier, ou

Waltaire, qui y est qualifié Roi d'Aquitaine, (iv.)

JEAN,
Moine de S. A m and.

Ean, qui fait le sujet de cet article, continua la chaîne

des hommes de Letres, qui illustrèrent l'abbaïe de S. Arnaud,

connue autrefois sous le nom d'J".lnone, pendant le X siècle

Caii. chr. nov. t. et le suivaut. '

11 étoit contemporain d'Uellouin, ou Herluin,

's'uiL^a. feb. p. Evêque de Cambrai depuis 990 jusqu'en février 1012. ' Ses
^"*-*- propres écrits nous fournissent une autre preuve qu'il ne llo-

rissoit que longtemps après les ravages des Normans en Fran-

lî. m«i. P.79D. 2. ce. ' Il avoit d'étroites liaisons avec un Estiene, Moine à Gand,
qui

J
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qui se donne pour un disci[)lc d'Jiucbald, mort comme on l'u

vu dès 930. Il faut qu'Estifne, lorsqu'il parloit ainsi de lui, fût

fort vieux, et plus qu'octogénaire. Jean ue paroît pas avoir l'Iû

si avancé en Age, et ne peut par consé(]uent avoir été instruit

que par les Elevés du même Maître. On ignore les auires 6vé-

nemtnts di; sa vie, si on en excepte ce qui regarde ses écrils.

' A la prière du Prélat déjà nommé, Jean mit en vers la vie ii,i.i.

de sainte Rictrude, première Abbesse de Marcliienes, écrite en

prose par llucbald dés 907. ' On suppose aussi qu'il rendit le u>. mnr. p. 4r,o.

même service h celle de sainte Eusebie, fille de la pirccdcnle

et Abbesse d'IIamay au diocèse d'Arras. Molanus a même
avancé que Jean étoit également Auleurde la prose de cotte

dernière Légende, comme de la poésie. Mais pour sçavoir au

vrai à quoi s'en tenir sur cette double opinion, il faut se souve-

nir, ' que nous avons montré que la vie de sainte Eusebie n'est iiis. i.n. ,h: i, [,-.

qu'un abrégé de celle de sainte Ilictrude sa mère. De sorle que '
'' ''

"''"

comme on a fait deux espèces d'écrits de la vie en prose, la mê-
me chose sera arrivée à l'égard de la vie en vers. jN'ous ne dou-

tons point que l'on ne s'en convainquit, si l'on vouloit se don-

ner la peine de conférer au manuscrit qui contient en entier le

poème sur sainte Kictnid(!, ce qu'on a imprimé pour seivir à

l'histoire de sainte Eusebie. Il siiffiroit même de lire avec atten-

tion la prose de cette Légende empruntée et abrégée, puur

s'appercevoir que les vers disent beaucoup plus, comme ayant

été faits sur la pièce originale. Ce qu'a fait lîollandus en d'Ha-

chant de l'ouvrage de notre Poète sur l'histoire de sainte liic-

Irude, la partie qui contient la vie de saint Adalbauld son mari,

d'anciens Copistes l'auront pareillement fait, pour ce qui con-

cerne l'histoire de sainte Eusebie leur (ille. Et c'esl-là l'origine

la plus plausible des deux différentes histoires.

' L'ouvrage de Jean se trouve à la suile de celui d'IIucbald noii. h. mai. p.

dans un manuscrit de Marchienes, d'où Bollandus l'avoit tiré.

A la tète se lit une épitre du Poète à Estiene son ami de Cand,

avec la réponse de celui-ci. De tout ce long poème on n'a im-

primé que deux parties :
' celle qui fait à l'histoire de S. Adal- ± m>.

i».
.ioo-sn-'.

bauld, et qu'on a au second jour de Février dans le recueil de

Bollandus, ' et l'autre qui roule sur la vie de sainte Eusebie. u\. mai-, p. r;.-,-

On a celle-ci au seizième jour de Mars dans la même coileclion. ''^

Cette dernière partie est divisée en Chapitres, ce que n'est pas

la précédente ; et chaque chapitre a son titre exprimé eu vers.

De sorle que si cette division est du Poëte original, il moniie

Tome VIL Aa
1 9*
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qu'il aiinoil la poi-sic jiisqiies (kms les .siiiijile.s inscriplions, ou

sommaires. Sa vei'silicalioii au resl'j n'a rien au-dessus de celle

des autres Puëtes de s(in temj)s.

Mab. aci. t. 2. p.
' Doui Mabillou, quoiqu'eiigagr |)ar une suite de son dessein

937. n. 1.
1

p.'jsi.
j^ (JQ^jj,.,. l'jii^ioiie (lu sainte Hictrudeet celle de sainte Eusebie,

n'a pas cru devoir l'aire à l'ouvrage de notre Poêle le même ho-

neur que Bollandus et ses Associés. 11 n'en a rien imprimé ; se

bornant au travail d'il Licbald sur sainte Uicfrude auquel il a ren-

voie pour riiistiiire de s:i lille.

an. 1. -»7. M 39. '

]^e même llagiograplie dans ses Annales fait mention, et

copie quelques vi'rs d'un Moine anonyme de S. Amand, qui a

fait un poëme élegiaciue sur les Abbés de son monastère. Ce

Poëte ne nous est point connu d'ailleui's. Mais, comme on nous

le donne jiour ancien, nous ne serions pas éloignés de le pren-

di'e pour le Moine .lean dont on vient de lire l'iiistoire.

lU) RI COIN,
Il I s ï () u I i: .\

,
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oiucoN , dont il y a un abrégé d'histoire beaucoup

])lus fameux qu'inlcressant, nous est presque inconnu d'ail-

uu chei. i. t. p. leuis. 'On convient de lui donner la qualité de Moine. Mais
™

f'r.p^. 3i5."1.' f»" "'<^'" ap|iorle point de preuves; et nous n'y voïons d'autre

fondement (|ue l'air de pieté avec lequel il a écrit, ce qui peut

(gaiement convenir à un pieux Ecclésiastique. Il n'y a point au

reste de difficulté à le regarder ou comme un Clerc, ou com-
me un Moine. Il éloit très-rare en son siècle de voir des Laïcs

lelrés el (•a[)abl(S d'écrire, comme il a fait.

Mab an.i. 3. app. 'Ou coiuioît uu lioricou, l']vêque de Laon jusqu'en 97G,
p. M», n. 2i>.

^j^jj passoil pour un Prélat qui avoil toute sorte de belles con-

noissances : lotius .scienl/a' lumeu. Mais personne n'a pensé à lui

allribuer l'écrit dont on va ])arler ; et nous ne prétendons pas

non jjlus nous-mêinelui en faire honeur. Outre qu'il n'y a que

l'identité de nom qui pûl autoriser ce sentiment, ce qui est fort

équi\o(jue, un Prélat aussi habile au roi t apparemment mieux

réu.ssi dans l'exécution de son dessein,

iioiir. ,-. 1. pu S'il falloit prendre à la letre ' certaines expressions de noire

R
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Historien, on croiroil qu'il aiiroit f;iit le métier de Berger, et
~

gardé les troupeaux à l.i campagne.' Mais il est visible par d'au- i. 2. .i. 1. pv.

Ires endroits df son écrit, (pu; ce n'est-là qu'une ficlion, (pii lui

a paru ingénieuse, et qui convcnoit à son génie.' Il dit au reste i- i- pr.

assez clairement, qu'il étoit de la nation des Francs. Il ne nous

fournit rien de précis pour fixer le temps auquel il écrivoit. ' On i-o Long, ii,.

nelaissepastoiitelbisdejugcr par son style, qu'il ne l'a t'ailqu'au

XI siècle. Le fondement est bien léger. Mais ce qui donne plus

de poids à cette opinion, ' c'est que l'Auteur fait mention de Roric. 1. i. p. is.

Perpignan, qui n'a été connu qu'au X.

L'ouvrage de Roricon est intitulé : Gesta Francorum, Les

Gestes, ou Exploits des François. Titre spécieux qui annonce
beaucoup; et néanmoins Touvrage n'est presque qu'un abrégé

de l'historien anonyme, qui nous en a laissé un autre beaucoup

plus ample sous le même titre, dont nous avons rendu compte

aux pages oS-iJB de notre IV volume. Roricon s'est proposé

d'abréger cet Historien, depuis l'origine de la Nation jusqu'à

la mort de Clovis inclusivement, et en copie toutes les fables

et les erreurs. Il a divisé son ouvrage en quatre livres, et a mis
à la tête de chacun une préface, où il a laissé des vestiges de son

génie poétique. Le corps de l'ouvrage après tout n'est pas mal
écrit. C'est seulement dommage que son Auteur n'ait pas tra-

vaillé sur un meilleur fonds.

'André du Chesne est le premier qui a imprimé cet abrégé, Du cuos. ib p,

sur un ancien manuscrit de l'abbaie de Moissac, et semble être
^^^"^"

aussi le premier qui a donné à Roricon la qualité de Moine.

Dom Bouquet l'a mis dans la suite sur l'édition précédente, à

la tète du III volume de sa nouvelle collection des Historiens de

France, avec de courtes remarques préliminaires.

11 se trouve trois sortes d'actes de S. Savin et S. Cvpuikn,

que l'on suppose avoir été frères, et qui sont patrons titulaires

de deux abbaïes de leurs noms, l'une à la porte de Poitiers, l'au-

tre à dix lieues de là dans le diocèse. ' Les premiers imprimés Laij i.ib.nov. t. 2.

ne sont que des extraits informes d'aulies actes plus prolixes, et
'"' '''''' ''''*'

apparemment les suivants. Le P. Labbe les aïant tirés d'anciens

Légendaires du Limousin, les a donnés au public, en l'aver-

tissant qu'on n'y peut faire absolument aucun fonds. ICn effet,

outre que c'est très-peu de chose que ces extraits, ils sont pleins

de fautes contre la Chronologie. ' Nous en avons d'autres assés j*^'-,,,^'- J"'- ''•

étendus, au onzième de Juillet dans la grande Collection des

successeurs de Bollandus. Mais les sçavanls Editeurs qui les ont

Aa ij
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])uLli(';s, ont eu soin de les accompagner d'une critique judi-

cicus'^, pour en faire sentir les anachronismes et autres erreurs

ltal()ahles, el montrer ijue c'est la production d'un Imposteur,

qui s'est caché sous le nom spécieux d'Asclepsius et Valerius,

iV'lr: s (t amis des SS. Marlyrs. Ces seconds actes, d'où les

autres semblent avciir (Hé tirés, ont l'té eux-mêmes tirés

d'un Bréviaire de l'Eglise de Rresse en Italie, où S. Savin et

S. Cyprien sont hoiK^rés comme censés natifs de la ville. 11 est

n('anmoins visiMe qu'ils ont été fabriqués en l'rance. Aussi re-

iiiarquc-(-on qu'ils fureni poi'lésà Rresse par rEvè(|ue Pierre de

Monti vers le milieu du XV siècle. Mais quoiqu'ils appartien-

nent à qnehju'un de nos l'.crivains, ils ne valent pas la peine

(jii'on en i-eclierclie l'Auieur, et (ju'on s'y arrête davantage,

l'infin il y a d'autres actes des mêmes Saints, mais encore

Mari. anoc. t. 1. miuiiiscrils, ' liors la prél'acc, OU épitrc dédicatoirc, impiimée
'' '''

au 1 voliune des An;dotes de Dom Martene et Dom Du-
raiid. Elle a été copiée sur un manuscrit de l'abbaie de S. Cy-
prien de Poitiers, et suppose que le corps de l'ouvrage s'y

trouve aussi. Les Editeurs n'en disent rien, et se sont bornésà

n'en im]irlmer que ce morceau, qu'ils ont placé entre les mo-
nmiients de.-; piemieres années de ce XI .'^iecle. (-( tte préface

e,-t en un style peu naturel, embi'ouilli' et [)ar conséquent obs-

cur, l'allé est adressée à deux Moines nonunés Rason et Fride-

ri(',et porte le nom d'un (JAi:zi;i;r,T, qui témoigne avoir entrc-

j)ris d'écrire à la prière et aux instances des frères du monastère

de S. Cyprien.

Sur ce principe elle peut fort bien être avec l'histoire, ou

les actes qu'elle sup|iose, la pioduetiou de la plume d'un des

Mon. caii.
|
v.nh. dcux illusli-cs Abbé.< de ce nom qui lluris-oient alors. ' Le pre-

i'.^si'.i'r':.u'V,ii,'rl.
iiii'''^ lut un desRe.'^tain-ateurs de l'ordre monastique à la fin du

UM,^ Cuil. i. :,. ),. siècle précèdent, et soûteneit cette fonction par une haute nais-

sance. Il de.^'cendoit des Comtes de Rlois, et fut d'abord Ab-
bé de S. Julien de Tours. Emme Comtesse de Poitiers, sa pro-

che parente, aïant fondé en 99IJ les idjbaies de Ronrgueil et de

Maillezais, choisit Cauzberl pour y ét;iblir la discipline régu-

lière. Le l'clûchcment s'étant glL-^se dans quelques autres mo-
iiastens, nommément à la (^oulture du Matis, et à Mar-

AM.n. ,,,. ,,. i(w- moulier, Gauzbert y fit revivi'e l'esprit de S. Renolt. ' C'est à
lui qii'Abbon de Fleuri adresse sa huitième Ictre, au sujet des
Iroiddes fâcheux (pii s'éloient élevés dans cette dernière Mai-

Mon. (jaii. son. ' Eu 999 il lit un voïage à Rome, et obtint du Pape Sil-
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vcstrc II la confirmalion des biens, droits et privilèges de son

monastère de S. Julien. Soigneux et vigilant à maintenir le bon
ordre qu'il a\oit établi dans Ws autres, il les visitoit souvent. II

finit ses jours dans celui de Bourgueil le 15 d'Octobre 1006, et

fut enlerré dans le chapitre, où l'on voit encore sa tombe sé-

pulcrale. ' Dom Mabillon ne marque sa mort qu'en l'année sui- m^.ij. ib. i. :,i. »

vante, sans en indiquer le jour ; mais la date de Dom Michel
'"""

Germain paroît préiérable, comme prise sur les lieux.

'
11 eut pour successeur à S. Julien un autre Gauzbert, se- iwan ih. p.imsi

cond du nom, grand homme de Letres, qu'il avoit étudiées "à^''"
''' " ^5- "•

avec Iruit : Hic peritus Literaruni salis fuit, Philosophiœ stii-

diis adornatus. Celui-ci n'eut ni moins de zélé, ni moins de vi-

gilance que son prédécesseur pour le bien de son abbaïe. Il prit

un soin particulier de l'instruction delà jeunesse qu'on y élevoit,

et de faire copier les bons livres à quoi il Iravailloit lui-même.

Après l'avoir sagement gouvernée dix-huit ans accomplis, il

mourut plein de mérites, au commencement de 1025.

Si l'on a égard aux habitudes qu'avoit en Poitou Gauzbert I,

on lui donnera l'écrit dont on vient de parler. Mais si l'on fait

plus d'attention à la réputation de scavoir où étoit Gauzbert II,

on lui en transportera l'honeur.
' Doiii Mabillon et les Continuateurs de Bollandus après lui, Mab aci. t. 7. p.

nous ont donné avec des remarques historiques et critiques, jùT^p'Aoî-soi'"

une hisloire de la translation des Reli(iues de S. Vandku.le,

S. Ansbert, S. Yulfram et autres, de la ville de Boulogne à

Rlaudimberg, ou S. Pierre de Gand. L'ouvrage est incontesta-

blement la production d'un Moine de cette abbaïe, comme il

paroit [)ar plusieurs endroits du texte. Mais il est très-difficile

d'y appei'cevoir au vrai, en quel temps précis il y a mis la main;

et les Editeurs n'ont point dissinmle celte difficulté. La transla-

tion se fit en Oii ;
' et l'Auteur semble en parler comme y aïant boii. ib. p. 497.

été présent. Ceci pourroit fixer, s'il n'étoit contredit dans la
"' '^^^^"

suite ' par un autre endroit, où l'Auteur parlant d'une merveille p. 294. 295. n. ».

extraordinaire qui arriva alors, dit qu'elle con'.inuoit depuis plu-

sieurs siècles, longispost modum sœculis . Expression impropre

et hyperbolique qu'il ne faut pas prendre à la letre, mais dans le

même sens que celle dont nous nous ser\ons, en disant qu'il y
a une infinité de temps, pour en marquer un long espace. Il s'a-

git des arbres du voisinage de Blandimberg, qui bien qu'en

automne lleurirent à l'arrivée des SS. Reliques, ce qui se re-

nouvelloit tous les ans en la même saison depuis grand nombre
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d'années. On réussira à cuncilior ces deux endroits opposé.s en-

tre eux, en plaçant récrit au commencement de ce Xf sîpcIp,

lorsqu'il y avoit environ soixante ans (jue la merveille con-

tinuoit.

p. 291. Î92. 500. ' Cet écrit au reste n'est qu'un ample discours, qui semble
n. 1. 4. 6. 44.

avoir été prononcé de vive voix au jour de l'anniNcrsaire de la

PÎ91-Î93. translation dont il traite. ' L'Auteur y parle des autres transla-

tions qui avoient précédé celle qui se fit à Boulogne du temps

de Charles le Chauve, en commençant par un éloge fort géné-

ral de ces mêmes Saints, qui montre qu'il sçavoit peu de cho-

ses de leur histoire. Cette partie de l'écrit en fait comme le pré-

lude. Elle est suivie de la description et de l'histoire abrégée du

monastère de Blandimberg, qui en fait comme une autre par-

lie : après quoi vient l'histoire de la translation, qui a donné

occasion à l'ouvrage entier. Il est en un style assés pur et intel-

ligible, quoiqu'un peu aiïecté. Le premier Editeur a retranché

certaines choses du prélude, que les autres ont cru devoir

rétablir.

On peut rapporter aux premières années de ce siècle un au-

tre ouvrage, qu'il suffit d'indiquer, parce qu'outre qu'il n'e.'^t

Mab. ib. (. 3. p. cncorc quc manuscrit, on n'en peut tirer aucune utilité. ' C'est
56t. 5(i6.

la vie de S. Erme, ou Euminon, Abbé de Laubes, retouchée

par un Moine de ce monastère. Dom Mahillon l'avoit tirée

d'un manuscrit de l'abbaïe de Compiegne. Mais il a eu la sage

précaution de n'en point grossir son recueil. Seulement il en a

Hisi. LU. JeiaFr. extrait cc oui pouvoit éclaircir la vie originale ' écrite par An-
son, Auteur presque contemporani, de laquelle nous avons

rendu compte en son lieu.

Boii. 2. jun. pau. H y 3 quclqucs iudices pour placer vers le même temps ' la

vie de S. Ad.xloisè, on Algisi:, Prêtre en Thicrache au VII

siècle. Il est certain, d'une part, que l'Auteur ne l'a écrite que

fort long temps après la mort du Saint ; et il est visible de l'au-

tre, que le Saint étoit déjà reconnu pour Patron de l'abbaïe de

S. Michel au même païs, lorsqu'on entreprit de le faire connoî-

p. m. n. i. tre à la postérité. ' Ce fut vers 970 que le Comte Eibert, fon-

dateur de ce monastère, l'enrichit des Reliques de S. Algise.

Son Historien ne parlant point de ce fait, c'est une preuve qu'il

ne prit pas la plume h cette occasion, ce qu'il n'auroit pas cer-

tainement oublié. Ainsi il put écrire trente à trente-cinq ans

après, lorsnu'on crut nécessaire d'avoir quelque chose à lire au

jour de la tête du Saint.

t. 4. p. 203. 204.

222 227.
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' Cet Ecrivain, qui se représenio assés clairemenl comme •
i>. 22s. pr.

Moine de S. Michel, assijro que ce qu'il rapporte, il l'a tiré des

('crils dos Anciens, luai (liri},^'s, dil-il, inamvenienler tamen
(Uctatu, et de la tradition de ses pères. ' Mais ces écrits où il p. 22-2.11. 4.

a puisé ne sont au sentiment des meilleurs Critiques, que l'an-

cieiie vie de S. l''ursy, cl riiistoire du vénérable Rede, où il

n'est pas dit un mot de S. Algisc. D'ailleurs une tradition déplus

de trois siècles etoil Irdj) éloignée de sa source, pour être pure.

Tout cela porle à juger que l'écrit de notre Auteur n'est d'au-

cune aulorilé. Aus>i llenschenius vouloit-il le laisser dans l'ob-

scurité, où il avoil élé jusqu'à lui. Maiss'S Associés ont cru de-

voir le donner au public, afin qu'il jugeât lui-même de son mé-
rite. C'est vraiment dommage quecel Anonyme n'ait pas eu de

meilleurs mémoires. Il auroit réussi à nous donner une bonne
pièce ; ayant le talent de bien écrire j)our son siècle, et d'écrire

avec pieté et un certain bon goût qui n'étoit pas commun.
Le jugement (ju'llen.schenius portoil de l'écrit précédent,

' Roliandus l'avoit déjà porté de la Légende de S. Germain, 2. Mai p. sci. i.

Evêque d'Amiens, qu'on suppose avoir soufTert le martyre au

V siècle. ' Ce sçavant Ilagiograplie ne laissa jias cependant de

l'illiislrer de ses notes et de ses observations, à la prière du P. Jean

Cauchie, Prémontré et Curé de S. Germain d'Amiens, qui

j)rit soin de le faire imprimer en 1()45, et d'en donner encore

une autre édition au bout de vingt ans. Celte édition dillere de

l'autre, en ce (jue le P. Cauchie y a ajouté quelques remarques
de sa façon, avec un office du Saint, et sa vie en notre langue.

' Dans l'espace du temps qui s'écoula entre ces deux éditions. i.ai..i.iii. nov. 1. 1.

le P. Lal)be aiant déterre la même Légende, mais sans la pré-

face de l'Auteur, la publia dans sa nouvelle Ribliothéque de ma-
nuscrits. 'Enfin les successeurs de Roliandus l'ontdonnée à leur 11^,11. ib. p. 859.

tour, telle qu'elle avoit paru en 1605. Seulement ils y ont joint

l'histoire de la translation du Saint, faite parle P. Cauchie, et

le jugement ({u'ils portent de l'ouvrage de notre Ecrivain ano-

nyme.
11 est clair par la critique qu'ils en font, qu'ils n'en avoient

pas une idée plus avantageuse que Roliandus. Ce n'est en efl'et

qu'un tissu de prodiges, qui n'ont d'autre garant que des tradi-

tions populaires, et par conséquent tout au moins fort incertai-

nes. La pièce au reste n'est pas mal écrite ; quoiqu'elle ne pa-

roisse l'avoir été qu'aj)rès le X siècle, et tout au plutôt dans les

premières années du suivant.

13.

n. 12.

270.
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- -
jj |.j»p|^ ggj pgg jg inènie de l'Iiistoire de l'invention du corps

de Sainte Mastidie, vitrge à Troies en Champagne, et des

7. Mai p. 141.112. miracles qui la suivirent. ' Celte découverte se fit<'n 988, lors-

que l'Evêque Milon faisant aggrandir sa cathédrale et renou-

veller le maître autel, on d('t;i'ra le coi-ps de la Sainte en dé-

molissant l'ancien autel. Dieu opéra plusieurs miracles alors et

dans les années suivantes. Cependant l'Auteur de l'écrit dont il

est ici question, s'est borné à ceux dont il avoit été témoin ocu-

laire. Il en a joint la relation à l'histoire de la découverte du
saint corps, qu'il a faite en peu de mots. Ces miracles arrivèrent

en Avril de l'année 1007, auquel temps il est visible qu'il com-
posa son écrit. L'Auteur étoil suivant loute apparence Chanoi-

ne de la cathédrale, qu'il nomme le monastère de S. Pierre,

en donnant aux Chanoines la qualité de frères : ce qui montre

Camus, prora. p. qu'ou y suivoit encore la vie commune, ' que l'Evèque Ma-
^'''

nasse y avoit établie au siècle précèdent, à la persuasion de

S. Aderalde, Chanoine et Archidiacre de la même Eglise.

Boii. il), p. ni. ' Notre Ecrivain se plaint de n'avoir pu avoir les actes de la

Sainte, soit qu'on eûtm'gligé de les écrire pour la postérité, ou

qu'ils se fussent perdus dans la suite. C'est ce qui l'a tenu sur la

reserve à l'égard des actions de sa vie, comme des miracles

p. <*.?. n. 10. qu'il n'avoit pas vus par lui-même. Ainsi il éloit fondé ' à pren-

dre J. C. à témoin, comme il fait, qu'il n'avance rien qui ne

soit exactement vrai. Son écrit ne paroit pas fini ; parce appa-

remment qu'il se proposoit d'y ajouter une suite de miracles,

qui pouvoient encore s'opérer sous ses yeux. Le style n'en est

point naturel ; et il s'y trouve des consonances presque à toutes

les périodes. On s'y sert de circonlocutions pour exprimer les

choses les plus communes. Par exemple, pour exj)rinier les

yeux, on dit les fent'tres du visage.

Camui. ib. p. 50- ' Camusat est le premier qui a publié cet écrit. Il l'a accom-
''*'

pagné de quelques observations sur la vie et le culte de la Sain-

p. 56. te, ' dans lesquelles il a inséré une très-petite histoire, ou pour
mieux dire, un petit éloge de S. Aderalde, dont on vient de dire

un mot. C'est probablement l'écrit de notre Auteur tel que l'a-

Boii. il), p. ni. voit donné Camusat, ' qu'on traduisit en francois, et qui parut

à Troïes en 1625, sous le titre de vie de S. Mastidie, à laquelle

p 14! ut on ajouta celle de sainte Ileléne. ' Depuis, les Continuateurs

de Rollandus ont fait réimprimer le texte original sur l'édition

de Camusat, après l'avoir illustré de leurs observations el de

îtuis notes.
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' Les mêmes Editeurs ont long-temps balancé, scavoir s'ils » i. jui. p. 120.

publieroient une Légende de S. Limœue, que d'autres nom- "• ^•^•^*'-

ment Lunatre, et les Latins Leonorius. C'étoit, ce semble, un
Evêque Regionaire qui passa de la Grande-Bretagne dans l'Ar-

morique après le milieu du VI siècle, du temps de S. Samson
et de S. Magloirc. La retenue de ces laborieux Ilagiographes

éloit établie sur le mauvais fonds de cette Légende, qui n'est

qu'un tissu de prodiges plus extraordinaires les uns que les au-

tres, et dénués de toute vraisemblance. ' Du Cliesne, qui n'a Uu ches. t. 1. p.

pas laissé d'en imprimer une partie dans son recueil des Ilisto- "^' "^'

riens de France, et le sçavant Usserius, ont cru qu'elle avoit

été écrite dans la Grande-Bretngne. ' Maïs il y a beaucoup plus Boii. ib. p. iio.

d'apparence que c'est la production de quelque Armoricain, " ^'

ou François d'ailleurs inconnu, et qu'il importe peu de con-
noîlre. La raison en esl, que cet écril ne paroît avoir été fait,

qu'à l'occasion de la translation des Reliques du Saint à Paris,

sur la fin du X siècle, et de là à lieauinoiit sur Oise au diocèse

de Beauvais. 11 [)Ourroit fort bien être de la façon de quelque
Clerc de cette petite ville. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'alors

la France et la Normandie jouissoient d'une paix profonde, ce

qui convient au temps où nous le plaçons.
' A sa suite Icsl'^diteurs ont mis une autre Légende, qui n'est p. us. 119. n. s.

proprement qu'un abrégé de la précédente, dirigé pour servir
^'

de leçons à la fêle du Saint, et déjà imprimé dans le Bréviaire

de l'Eglise de S. Màlo de l'année 1517, mais qui en a été re-

trancbé dans une édition postérieure. Cet abrégé ne diffère du
fonds de l'original, qu'en ce qu'on y a substitué quelques nou-

veaux prodiges à ce qu'on a cru devoir retrancher de l'autre.

' Ces deux mauvaises pièces sont imprimées au premier jour de p. iis-iss.

Juillet dans le grand recueil des BoUandistes, avec des remar-

ques historiques et critiques, qui valent incomparablement

mieux que le texte.

Avant de passer outre il est bon d'avertir qu'on verra encore

des Plagiaires dans le cours de ce siècle, comme au précèdent,

parmi les Ecrivains de Légendes. Il arrivoit effectivement, que

plusieurs de ces Auteurs entreprenant de faire connoître des

Saints dont ils ignoroient l'histoire, avoient recours aux actes

d'autres Saints, où ils puisoient suivant leur génie et le genre

de leur entreprise.

Le plus souvent ils se bornoient à n'en tirer que certains traits,

qu'ils cousoient à des traditions populaires. C'est ainsi qu'en ont •

Tome VIL Bb
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usé l'Auteur de la Légende de S. Germain d'Amiens, et l'Histo-

rien de S. Adalgise, desquels nous venons de parler. L'un a

puisé dans la vie de S. Mercurial de P'rioul, l'autre dans celle

de S. Furcy, comme on l'a remarqué.

Quelquefois ces Ecrivains allant encore plus loin, démem-
broient les ancienes Légendes, et en tiroient tout ce qu'ils

vouloient apprendre sur les Saints, dont ils enlreprenoient de

décrire l'histoire. Telle a été la conduite, comme on l'a vu, de

l'Auteur de la Légende de sainte Eusebie, qui l'a prise de celle

de sainte Rictrude, et de l'Historien du R. Pépin de Landen,

qui a tiré ce qu'il en dit, de la plus ample vie de sainte Gertru-

de de Nivelle.

D'autrefois ces Historiens prétendus s'émancipoient de tra-

vestir presque en entier les ancienes Légendes, alin de les aju-

Le Beuf, diss. 1. 1. stcr à Icur dcsscin. ' M. l'Abbé le Reuf nous en a donné unexem-
P- ^'- ^-" pie frappant, à l'égard de l'histoire de S. Germain d'Auxerre par

le R. Hoirie, travestie de la sorte en celle de S. Trophime, pre-

Hisi. Lit. de la Fr. micr Evêquo d'Arles. ' Nous en avons produit nous-mêmes
^^6. p. 2G0. :.i4.

d'autres assés singulières. Telle est l'histoire de sainte Gertrude

travestie en celle de sainte Montane. Telle est encore la vie de

S. Evroul, Abbé d'Ouche, travestie en celles et de S. Ebre-

mond, et de S. Albert.

HERIGER,
Abbé de Laubes.

§ L

HISTOIRE DE SA VIE.

Sig. scri. c. 137
1

fT KHKJER, OU Harigeu, ost regardé comme un
Trit. scri. c. 300. jj jgg principaux Ecrivains du commencement de ce siè-

cle. Si l'on étoit assuré que la relation des miracles de sainte

Boii. 3. feb. p. 383. Rorlcude fût son ouvrage, comme la vie qui les précède,' on
"• '^- '*• auroit des preuves qu'il étoit né à Merbek, près de Ninove

cam. ciir. p. 182. cn Rrabaut. Quoi qu'il en soit du lieu de sa naissance, '
il em-

brassa dès sa jeunesse la profession monastique à Laubes vers

Hist Lit. deiaFr. 953. ' Les Etudcs v étoieul alors florissantes, comme on l'a
t. 6. p. 31. 32

I

Mab. act. t. 8. p. 1 Tous les anciens Auteurs le nomment Ueriger. II n'y a qtie quelques Modernes qui
599. n. 2. se sont avisés d'écrire Hariger.
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montré ailleurs. Ileriger s'y appliqua avec tant de succès, qu'il '.

ne tarda pas d'acquérir la réputation d'un des plus scavants hom-

mes de son temps. Il fut chargé de la direction des Ecoles, dont

il s'acquitta avec beaucoup d'honneur. Olbert, qui devint si cé-

lèbre dans la suite, lit ses premières études sous cet habile Maî-

tre, auquel il succéda depuis dans le même emploi. On peut

aussi compter, ce semble, entre ses autres disciples, qui furent

en grand nombre, Bouchard depuis Evoque de Wormes, dont

il y a un fameux recueil de Canons, et Adelbolde, qui le fut

d'Utrecht.

Souvent les plus grands hommes de Letres ne sont propres

qu'à les cultiver pour eux mêmes, et les enseigner aux autres.

Il n'en fut pas de même d'IIeriger. ' Notger, Evêque de Liège, Spic. t. 6. p. soa.

aiant reconnu en lui une grande étendue d'esprit, et beaucoup

d'intelligence pour les affaires et de dextérité à les manier, se

servit utilement de ses conseils pour le gouvernement de sa mai-

son et de son diocèse. Après ces premières épreuves, il mil

encore ses talents à de plus grandes, qui furentaussi heureuses.

Comme ce Prélat se trouvoit chargé des affaires d'Etat, pen-

dant le jeune âge de l'Empereur Olton 11, non seulement pour

la Lorraine, mais encore pour l'Italie, il en partagea le soin

avec Ileriger, qui s'en acquitta en 1,'abile politique. Ce lui

fut une occasion de faire connoitre dans les pais étrangers son

sçavoir et son mérite ; comme ils étoieut déjà connus dans son

propre pais.

' Tel étoit Heriger, lorsqu'en 990 le monastère de Laubes imcI.

perdit Folcuin son Abbé. ' Après une vacance de plusieurs mois, cam. ditr. p. isi.

les Moines élurent unanimement Ileriger pour remplir sa pla-

ce, et écrivirent aussi-tôt à Rotliard Evêque de Cambrai, et à

Notger de Liège
,
pour les prier de confirmer leur élection et

de bénir l'Elu. On s'adressa aux deux Prélats conjointement,

parce que Laubes étoit du diocèse de Cambrai , et dépendoit

de celui de Liège pour le spirituel. En genre de letre, 'celle p. isi-iss.

qui fut écrite à cette occasion, est un des beaux monuments de

ce temps-là. Elle est à lire pour avoir une juste idée de tout le

mérite d'Heriger. On y voit que l'administration des affaires

publiques n'avoit affoibli ni altéré sa vertu. Il y est représenté

sous tous les caractères que S. Benoîtfait entrer dans le portrait

d'un Abbé. C'est beaucoup dire ; car on sçait que ce saint Lé-

gislateur a réussi à le tirer avec toutes ses perfections. Ileriger,

disent ses Electeurs, y ressembloit d'autant mieux, qu'il croïoit

Bbij
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""
lui-même y avoir moins de ressemblance. Et ce qui le rendoit

encore plus digne de remplir la place qu'on lui destinoil, c'est

qu'il ne l'avoit ni ambitionnée ni recherchée par les voies delà

Mari. anec. t. 3. simouie, qui étoit alors si commune. ' La véritable raison de la

^" "'^'
longue vacance après la mort de Folcuin, fut sans doute l'ab-

sence d'IIeriger, qui n'éloit pas apparemment encore de retour

du voïage qu'il avoit fait à Rome l'année précédente, en la com-

pagnie de l'Evèque Noigor.

Spic. i. G. p. 590, ' L'élection eut son effet ; et l'Elu reçut la bénédiction Ab-
591 I

Mart ib
i batialc le vingi-un de Décembre, jour de la fêle de S. Thomas

Mab. an. 1. 52. n.
^ i i ° » , , r^n.J u i iii- i

99. Apotre de la même année ' D'JU. llfriger devenu Abbe , donna
ses premiers soins à l'embellissement et k la décoration de l'é-

glise de son monastère. Il ne perdit point de vue pour cela son

occupation favorite, qui étoit l'Etude. On va voir par la liste de

ses écrits, avec quel fruit il la cultiva. Enfin après avoir gou-

verné sagement son abbaïe pendant l'espace de dix-sept ans pres-

que entiers, il mourut en odeur de pieté le trenle-unicmc

d'Octobre 1007. C'est par erreur que d'autres mettent cette

Spic. ib. p. G91. mort dès le jour précèdent. 'Le Continualeur de Folcuin dit

clairement, qu'elle arriva le dernier jour d'Octobre, /jr/t/Ze Ka-
Ouj. scri. t. 2. p. /etid. Novembris. ' Oudin la r.nvoïe jusqu'en 1009, ou même

1010. Il appuie son opinion sur ce que le Dialogue entre Heri-

ger et Adelbolde étant le dernier écrit de notre Abbé, et Adel-

bolde n'aïant été foit Evoque qu'en 1008, cette mort ne peut

être arrivée qu'un ou deux ans après. Mais c'est ici un pur pa-

ralogisme. En premier lieu il n'est point certain que ce Dialo-

gue soit le dernier écrit d'IIeriger. D'ailleurs, quoiqu'en l'an-

nonçant Sigebert qualifie Adelbolde Evêque d'Ulrecht , il ne

Spic. ib. le fut que dans la suite. ' C'est ce que le Continuateur de Fol-

cuin, plus ancien de quelques années que Sigebert, explique

de façon à n'y laisser aucune difficulté, en disant qu'Adelboîde

étoit alors Clerc de l'Eglise de Liège.

ibid.
' Ileriger fut enterré dans la chapelle de S. Thomas, qu'il

avoit fait construire. Il paroît qu'il avoit une vénération parti-

culière pour cet Apôtre, parce qu'il avoit été béni au jour de

sa fête. La tradition de .son siècle portoit, qu'il s'étoit opéré

quelques miracles à son tombeau. Sur quoi l'un de ses Histo-

Gall. rbr. nov. t 3. ' Quelques Eirivains renvoient celle filon 900, comme le marque la Chronique

p g4
...

f^ryfimnig à l'année suivante 901, poul-èiro de Laube^, el que le supjiosenl les dix-sepl

sur la longue \acaiice depuis la morl de ans qu'Huri^iT fui Abbe, élant mort dés

Folcuio. Hais il esl incontestable qu'elle se 1007, le 31 d'Octobre.
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riens ajoute, que comme il nedoutoit point de sa sainteté dévie,

il ne douloit point non plus qu'il n'en eût reçu la récompense

devant Dieu, 'S. Geraud, fondateur de la Sauve-Majour, at- Mab. act.t.e. pi.

teste qu'Heriger pas-ioit jiour un des plus célèbres entre les sca- " "'

vants de son siècle : inter sopientcs hahehatur celeberrimus.
' Sigebert dit aussi, qu'il s'étoit rendu illustre par son érudi- sig. scri. c. 137

tion, 'et Tritheme, qu'il avoit un au.?si grand fonds de Lilerature Trit. scri. c. 306.

proflme que sacrée. 'Bernon, Abbé de Biciienow, presque con- Pez. anec. t. *.

temporain d'IIeriger, nous le donne pour un homme d'une ^'' •* ^" " ^•

grande autorité en son siècle.

S II-

SES ECBITS.

Sigebert de Gemblou, qui florissoit dès la fin de ce siècle, et sig. ib.
1
spict. e.

le Continuateur de l'histoire de Laubes, qui écrivoit quel- ^' ^^'"

ques années avant lui, ne nous font connoître en particulier

que cinq ouvrages de notre scavant Abbé. Mais ce dernier Ecri-

vain lui en attribue plusieurs autres en général, qu'Heriger ne

publia pas de son vivant, et qu'on n'a reconnu lui appartenir que

dans la suite.

1°. ' Le plus intéressant est l'histoire, ou les Gestes des Eve- leod. his. t.i.p.i.

ques de Tongres, de Mastrich et de Liège, qui suivant l'opi-

nion commune, n'ont fait successivement qu'une seule et mê-
me Eglise. L'ouvrage commence à S. Materne, qui passe pour

en avoir été le premier Evêque et conduit la suite de l'histoire

jusqu'à S. Remacle qui en est compté pour le vingt-sepliéme.

Quoique la possession de cet ouvrage soit assurée à Heriger

par l'autorité des deux Ecrivains cités^ et l'adhésion des siècles

suivants, on est cependant obligé de reconnoître, qu'il lui est

commun avec Notger, Evêque de Liège. En voici la" raison.
' Ce Prélat dans sa préface, ou épitre dédicatoire à la tête de la sur. 3. sep. p. n
vie de S. Remacle, assure qu'il a recherché de toutes parts, et

*^'

recueilli avec soin jes actes non seulement de ce saint Evêque,

mais aussi de tous ses prédécesseurs et successeurs jusqu'au

temps qu'il écrivoit, et que c'est de là qu'il a tiré l'histoire de

S. Remacle. Or cette histoire est la même que celle du même
Saint dans l'ouvrage d'IIeriger, dont elle fait la dernière partie,

depuis la page 81 jusqu'à la 97. Il n'y a de différence que celle

qu'y a mis Surius par les changements, et peut-être les addi-

tions qu'il a faites dans son édition. D'ailleurs l'épitre dédica-

7 c
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toire de Notger, hors l'inscriplion, est ce qui forme le premier

chapitre ou la préface de l'ouvrage d'ilcriger.

Il n'y a donc point d'aulre moïen de concilier des preuves

si manifestement opposées, qu'en disant que cette histoire des

r.or..'.. f.a.. p. ,170. Evêques de Liège est un ouvrage commun à Noiger et à Ile-

îioi'" '.^'"air'V riger. ' C'est le tempérament que le docte Bolliuidus et les

Ài.îr.^ i,ii,. i.iï. Bibliographes de la Gaule Belgique y ont apporté, et qui est
'' " fondé sur l'élroite union qui éloil entre ces deux grands hom-

mes. 11 ne sercil cneclivcnient ni jusle, ni raisonnable de re-

garder l'un ou l'autre connue plagiaire. Mais il sera arrivé

que Noiger aïant recueilli les matériaux j)our celte Histoire,

aura laissé h Ileriger le soin de les mettre en ordre, lui aban-

donnant l'économie et la direction de l'ouvrage. Herigcr de

son côté, voulant reudre justice an travail de Notger, aura

mis à la tôle l'écrit oi\ il Inanpii- la pari qu'il y a eue. Dans

celte hypothèse, (jui a un juste fondement, tout s'accorde à

merveille.

Il ne seroit plus question (pu; de sçavoir pourquoi Ileriger

n'a pas poussé celle bisloirc ius'pi'à rEvê(pie Noiger, (jui dit

expressém(!nt qu'il avoii amassé les monumi'nts jusqu'à son épis-

copal. Mais c'esl ce que les ancii ns Auteurs n'ont pas jugé à

Boii. ib. propos de nous ajtiirendre. ' Le judicieux Bollaudus croil

que la suite de l'ouM'age , qui compren.iit h's actes des dix-

huit ]']\ê(|ues, est du n(unl)re de ces écrits (|ue composa nôtre

scavant Abbé, mais ({u'il laissa dans l'obscurité sans les donner

au public. On ne sçauroit dire non plus, si ces matériaux ont

servi à Anselme, à Alexandre et aux autres qui ont continué

l'histoire des mêmes Evéqui s depuis S. Kcmacle.

i,<-o<!. lus. i. i.p.
' Jean Chapeaville, Chanoine et grand Vicaire de Liège,

*'^^-
a i)ublié l'ouvrage d'ileriger à la tèle des aulres Auteurs, qui

ont écrit l'histoire des Evêques de cette Eglise. Le recueil est

svve. ib.
I
Andr. cu trois volumcs iu-î". qui parurent à Liège en 1612. 'Les

'''•
Bibliograhes de la Gaule Belgique, que nous venons de ci-

ter, et qui dévoient bien connoiire celte édition , la marque

Cave p. 500. 1
|
neaumoius de l'année 1(313. ' M. Cave, Oudin^ et ceux qui

4hT;' l'^sùpli." {)'; les ont copiés sont tombés dans la même erreur. Nous avons
3^0. observé autre part, que cette même édition a été décorée d'un

frontispice postiche, qui porte l'année 1018 afin d'en impo-

ser au public, et lui faire croire, qu'il y en auroit eu une nou-

velle édition. Mais c'est entièrement la même, sans le moin-

dre changement ,
que le frontispice frauduleux. Le texte
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d'IIeriger y est accompagiu' des observations de l'Editeur, et
' "

de fiiles de Liège Moine d'Orval, comme faisant partie du
texte, sans divorsit(' de caractcrcs, ce qui est capable de trom-

per un Lecteur peu attentif. ' Uom Martene et Uom Durand Man, am. coii. i.

avoient trouvé dans un manuscrit ancien de six cents ans , l'on- *• ''• *"" ^*'

vrage d'Herigor beaucoup plus entier, que ne l'a donné Cha-
peavillc. Mais ils n'ont pas cru qu'il valût la peine qu'on en

marquât les variantes, encore moins qu'on le réimprimât,

tant il est rempli de choses douteuses, incertaines et quelque-

fois fabuleuses. Il s'y agit des premiers F]vèques de Tongres,

de Maslrich et de Liège, sur quoi l'on n'avoit effectivement

que des traditions fort éloignées de leur source, et par consé-

quent dénuées de vérité.

2". ' Un autre ouvrage d'IIeriger, entre ceux que le Conti- spic. ib.
i
sig. ib.

nuateur de Folcuin et Sigebert nous font connoilre, est la vie

en vers héroï(|uos de S. Ursmar, Elvêque et Abbé de Laubes,

mort au YllI siècle. On a vu qu'Anson l'avoit déjà écrite en

prose, qui fut ensuite retouchée par le fameux Rathier, et que
Folcuin avoit amplement parlé du même Saint, et de ses mi-

racles dans son histoire de l'abbaie de Laubes. Ilerigcr avoit sans

doute connoissance de tous ces monuments ; et il est à présumer
qu'ils lui servirent de guide dans l'exécution de son dessein.

Sigebert jugeoit qu'il y avoit assés bien réussi, laudabiliter.

Mais cet Ecrivain n'étoit pas bon .luge en matière de Poésie. Oud. sm. ib. p.

' Oudin au contraire n'en parle qu'avec un souverain mépris, et
''^^"

blâme les successeurs de Bollandus de s'être arrêtés à imprimer
quelques-uns de ces vers d'Heriger. 'Ce qu'ils en ont publié, uou. is. apr

se réduit à très-peu de chose, et se lit au dix-huitiéme de leur

mois d'avril. 'Dom Mabilfon en a donné davantage, et jus- Mai. act

qu'à cent cinquante-quatre vers. Le poème en contient un '^''^•'5"-

peu plus de mille, ' et a été imprimé en entier l'an 1 628 , avec Cave, ib.

d'autres monuments, pour l'histoire de l'abbaie de Laubes,

par les soins de Dom Giles Waulde Moine du lieu. 'Il sem- Doii. ib.

ble que les doctes Tîollandistes aient ignoré cette édition; puis-

qu'ils offrent la copie qu'ils en avoient tirée d'un manuscrit de

Gemblou, à quiconque seroit curieux de publier la pièce. 'El- Mab. ib. p. 507.

le se trouve aussi dans un autre manuscrit de l'abbaie de S. Van-

ne, dans lequel elle est divisée en deux livres, selon Dom Ma-
billon, ' ou en quatre selon Oudin. Omi. ib.

3°. 'L'Historien anonyme de Laubes et Sigebert, conti- Spic. ib. |Sig. ib.

nuant le catalogue des écrits d'Heriger^ marquent une letre à

558. n. 2.

t. 4. p.
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Dut.

Cave, ib. un certain Hugues sur diverses questions. 'M. Cave la croïoit

perdue; mais Dom Martene et Dom Durand, l'aïant lieureu-

p.^'is-m'.
' ^' sèment recouvrée, ' en ont fait présent au public. Elle est fort

longue, quoiqu'elle ne soit pas entière; et sa prolixité lui mé-
rileroit bien le titre de traité. L'Auteur y répond à quelques

difficultés que Hugues lui avoit proposées, et y en ajoute d'au-

3;''i'r. 84'n""2s.
* ^^'^s qu'il résoud en partie. 'Ce Hugues est probablement le

même qui fut depuis Abbé de Laubes, et qui avoit été aupa-
Mari. Il), p. 117. ravant compagnon d'Etude, ou plutôt disciple d'Heriger. 'Les

Editeurs ont donné un petit fragment de sa letre qui feroit ju-

ger qu'ils l'avoient en main.

Heriger dans sa réponse fait voir un homme de bon sens et

d'une grande érudition, qui avoit quelque critique. Mais son

discernement n'étoit ni assés éclairé, ni assés étendu. Il laisse

la plus part des difficultés sans y donner les éclaircissements

nécessaires. Nous a\ ons déjà rapporté ailleurs quelques traits

de sa critiijue, qui pourroient suffire pour donner une notion

de son écrit. En voici quelques autres, qui y contribueront

encore.

Les premières questions de Hugues rouloient sur la célé-

bration de la Pàque, et le comput ecclésiastique pour en trou-

ver le véritable jour. ' Heriger répond que ce jour étant fixé

par le Concile de Nicée, ne souffre aucune difficulté. Mais

que pour le trouver on doit préférer les supputations des Grecs
' à celles des Latins, et monire en conséquence que le Cycle

P- "* de Denys le Petit étant erroné n'est point à suivre. '
Il a glissé

par incident dans ce qu'il dit à ce sujet, une opinion assés sin-

gulière, touchant le paralytique de trente-huit ans guéri par
J. C. Il prétend, que ce fut le même qui au temps de sa Pas-

P "''
sion lui donna un soufllet. '

Il paroît que ce fut un des derniers

ouvrages de l'Auteur, qui dit n'avoir pu lui-même le rédiger

par écrit, à cause de rafîoiblissement de sa vue.
Si.ic. ib.

I

sig. ib. 4o_ '

ij(^,i.igf.i., selon les deux Ecrivains qui nous servent de

guide, composa un Dialogue entre lui et Adelbolde, alors

Clerc de l'Eglise de Liège , et depuis Evèque d'Utrecht. Le
litre en étoit conçu en ces termes : De dissoïiatitia Ecclesiœ de

Du^i'iii, 10. s. p. adventïi Domini. 'Titre que M. du Pin a rendu de la sorte :

« De la discorde de l'Eglise, et de l'Avènement du Seigneur »
;

ce qui est contre le dessein de l'Auteur, et le véritable sujet de

l'ouvrage. Il s'y agissoit de la diversité qui étoit alors dans l'E-

glise, louchant l'Avenl qui précède la fête de Noël ; les uns

le

p. 113-ll,j.



ABBÉ DE LAUBE. 201
XI SIECLE.

le commençant plutôt , les autres plus tard, comme nous l'a-

vons exposé ailleurs. ' Bernon , Abbé de Bichenow , est le pez. anec. i. *.

seul qui nous donne une juste idée de cet écrit, non pour l'a- Matuam. "m. i
voir lu par lui-même, mais sur le rapport de ceux qui en avoient ' p- 387.

pris la lecture. Heriger y monlroit par des raisons plausibles,

que c'étoit aller contre l'institut des Pères
,
que d'admettre

plus de quatre dimanches dans l'espace de ce saint temps

,

lorsque Noël tombe le lundi. Pour l'écrit en lui-même, il est

encore enseveli dans l'obscurité, ou même perdu sans res-

source.

5°. ' Le Continuateur de P^olcuin et Sigebert attestent spicib.
i
sig. ib.

encore, qu'Heriger avoit composé un traité du Corps et du
Sang de Jésus-Christ, dans lequel il avoit recueilli grand nom-
bre de passages des Pères de l'Eglise contre Pascase Badbert.

La notice que ce titre nous donne de l'ouvrage, convient

parfaitement 'à l'écrit imprimé sans nom d'Auteur parles soins ceii. his. Coi. p.

du P. Cellot, à la suite de son Histoire de Gothescalc. Il n'est
^''^**-

donc pas surprenant, ou plutôt il étoit tout naturel que Dom
Mabillon prît ce traité anonyme pour celui d'IIeriger. Mais

malgré cette grande ressemblance entre l'un et l'autre, et tou-

tes les raisons de Dom Mabillon, on est obligé de reconnoî-

tre que l'écrit publié par le P. Cellot appartient au Pape Sil-

vestrell. 'C'est ce que nous avons montré par des preuves his lu. de uFr
qui ne souffrent point de réplique. Quant à celui d'Heriger il- '• ''• p- ^^^- ^*'^-

aura eu le même sort que son Dialogue sur la durée du temps

de l'Avent. On sçait au reste, qu'en ces écrits sur l'Eucharis-

tie il ne s'agissoit point du fonds du dogme, mais seulement

de la manière que s'étoit exprimés quelques Auteurs en trai-

tant de ce mystère. ' Possevin, et d'après lui Casimir Oudin poss.apn. t. i.p.

prétendent, que celui d'Heriger n'étoit point contre Pascase o^'.^lge.
'"''

'

Radbert, mais contre Rathier Evêque de Vérone. Préten-

tion frivole qui vient se briser, ' contre l'autorité de nos deux spic ib.
i
Sig. ib.

garants presque contemporains, qui nomment expressément

Radbert, et non Rathier.

6". Heriger a aussi composé la vie de sainte Berlende, ou

Bellende ,
' mal nommée Herdelende par d'autres. C'étoit Le Long, bih. h.

une Vierge de Merbek en Brabant , morte vers le commen- P' ^^' "^'

cément du VIII siècle. ' Bollandus avoit déjà publié cette boii. 3. feb. p.

vie comme un écrit anonyme , avec de sçavantes observations,
3""^^-

au troisième jour de février. ' Mais Dom Mabillon l'aiant trou- Mab. aci. t. a. p.

vée dans un manuscrit avec la petite préface, qui manquoit '^' "' *

Tome VU. Ce

20 *



XI SIECLE.

17. n. 3.

p. 15. n. 1.

202 IlEHir. l'R,

dans ceux dont sYloit servi Bollaiidiis, l'a rendue à son vérita-

bl(! Aiileur. lleriger est efTcctivemcJil designé dans cette pré-

face par la première letre de son nom, et s'y qualifie le der-

nier des Moines de Laubes : ce qui montre qu'il fit cet écrit

avant qu'il en fût Abbé. Outre ces caractères qui découvrent

lleriger, ceux de l'écrit annoncent un Auteur qui écrivoit sur

la fin du X siècle, ce qui lui convient aussi. ' On y voit que

le roïaume de Lotliaire avoit alors des Ducs, et porloit le

p. 16-21. nom de Lorraine. ' Dom Mabillon a fait léimprimer l'ouvra-

ge d'après l'édition de Bollandus, collationée au manuscrit,

dont il a été parlé, cl l'a accompagnée de qucl(|ues notes bis-

toriques et topographi(]ues.
' L'Auteur l'adressf; à un ami nommé Gérard , qui le lui

a\oit demandé depuis longtemps, et s'excuse de ce délai, sur

ce qu'il n'avoit pu avoir à sa volonté les mémoires nécessaires

pour l'exécution de ce dessein. 11 a\ oit besoin de ce secours

,

pour écrire sur des événements arrivés depuis trois siècles pres-

que entiers. Cependant les mémoires fournis n'étoient rien

p 20 n. 15. moins qu'exacts, ' comme il paroît en ce que l'Auteur dit sur

S. Audbert Evèque de Cambrai, et d'un Norbert qu'il suppo-

se Evêque de Tournai, où il n'y en eut jamais de ce nom. Ils

ne contenoient non plus rien de fort intéressant pour l'Histoi-

re. Celui qui les avoit dirigés s'éloil laissé aller au génie de

ces temps-là
,
qui étoit tourné aux cho.scs extraordinaires et

aux })rodiges. Cette sorte de faits y sont ce[)endant assés bien

circonstanciés, et rapportés sans affectation. Ce qui nous y a

n. 16. paru de plus remarquable, ' est l'endroit qui prouve, que la

Catliedrale de Toul étoit dcservie par des Moines, peu de

tem[)s après la mort de sainte Herlende.

B.iii ih M. .•Î81- A la suite de cette bisloii-e,' Bollandus a imprimé une rela-
^"*

tion des miracles delà Sainte, qui n'appartient point à lleri-

ger. C'est la production de quelque Clerc de Meibek, qui

assure les avoir appris de persones dignes de foi, ou les avoir

vus par lui-même, il n'écrivoit qu'un certain tem])S après no-

tn; Abbé ; et c'est toul ce qu'on peut dii'e de moins équivo-

que touchant le temps auquel il a Henri. Sa préface est fort

édifiante, et montre un l''crivain bien instruit de sa religion.

Mais ce qu'il a fait entrer dans sa relation, n'est guères inté-

ressant.

M.ih. il.. I i. p. 7°. ' A la suite de la vie de S. Ursmar en vers héroïques,
'""^ "

*
dans le manuscrit de S. Vanne, dont on a parlé, vient une
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histoire de S. Landrliii, premier i'ondateur de Laubes, en n.C-

me f^enre de versiliciilioii. Quoiqu'elle ne porte pas le nom
d'Herigor, Doiii Mabilloii ne laisse pas de croire (|u'clle lui

apparticnl, tant à cause qu'elle est placée immédiatement après

un autre de ses ouvrages dans le même manuscrit, qu'à raison

du même génie de versification qui règne dans l'un et l'autre,

et de la même étymologie qu'on y donne au mot de Crespin,

un des monastères que fonda S. Landelin en Hainaut. Du res-

te, ce poëme n'a rien au-dessus de celui sur S. Ursmar, soit

pour rliistoire, ou pour la poésie. L'Auteur y aura apparem-
ment été dirigé pour les faits qu'il y a fait entrer,' par le s deux iiis. lu. <ie u Fr.

vies du Saint écrites en prose dès le VIII siècle, desquelles ' *• ''• ''" ''*

nous avon.s rendu compte en leur lieu.

8°. ' On donne aussi à Ileriger la vie de S. Landoald, Prê- Mab. ib. i. .i. p.

Ire, un des compagnons de S. Amand de Masiricht, et l'his-
f;!^; p'"3f,9"n"i'M

toire de la translation de ses reliques, et de celles de ses Asso- ^'«ss. his. lai. i.

ciés, de Windohaim à Gand. Mais celte allribulion souffre sni!^L*2. p/lsj!

parmi les Critiques presque les mêmes difficultés, que celle
*^'''

de l'Histoire des Kvêques de Liège. Il y a cependant plus de

lumière pour les éclaircir. Il est incontestable que l'épitre dé-

dicatoire est l'ouvrage de l'EvêqueNotger. Il ne l'est pas moins,

que le reste de l'écrit est la production de la plume de l'Abbé

de Laubes. 'C'est un Auteur contemporain, Moine de S. Ba- bou. i9

von de Gand, qui nous en a.ssure, en écrivant sur le même su-

jet. 11 n'y a qu'à rapporter en abrégé ce (ju'il en dit pour lever

toute difficulté. L'Abbé de S. Bavon, qui étoit alors Womar,
aïant reçu les reliques des Saints dont il est ici question, dé-

puta des frères de sa communauté vers l'Evêque de Liège,

pour le prier de sçavoir de ses Ecclésiastiques, s'ilsavoient quel-

que connoissance de ces Saints et de leurs miracles, et de vou-

loir bien lui envoier par écrit ce qu'il en apprendroit. Noiger

assembla son synode, et lui fit part de la prière de Womar. Les

Clercs qui étoient au fait des miracles de ces Saints, soit pour

les avoir vus par eux-mêmes, ou les avoir appris sur le rapport

d'autrui, en rendirent témoignage. Tout fut écrit par ordre du

Prélat, qui chargea Heriger
,
qualifié ici Maître, parce qu'il

enseignoil, ou avoit déjà enseigné, et habile Musicien, d'y

donner la forme : ce qu'il exécuta, ajoute l'Ecrivain anonyme,

en un style concis , clair et avec éloquence. Bien de plus

trenchant que ce témoignage en faveur d'IIeriger. Si Vossius

et Oudin a\ oient lu cet endroit, 'le premier n'auroit pas insis- vosi. iu. ^ m
Ccij

mar.
*5. a. 13.
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té à refuser cet ouvrage à notre Abbé ;
" et l'autre n'auroit pas

adopté cette opinion. L'écrit étant sorti des mains d'FIcriger,

j,^i, -,^

' Notger lui donna son approbation, le munit de son .sceau, et

l'envoya à Womar.
' Celte approbation n'est autre que l'épitre dédicatoire qui se

lit à la tête sous le nom de Notger. Elle est en date du dix-neu-

viénie de Juin 980, indiction huitième, la neuvième année de

son épiscopat, et la huitième du règne d'Olton II depuis la mort

de son père. 11 n'est point d'ouvrage dont l'époque soit plus clai-

rement marquée.

On distingue dans celui-ci quatre parties, comprises en au-

tant de chapitres, dont on a fait une division plus générale en

les partageant en deux livres. La première partie est employée

à rapporter ce que l'Auteur sçavoit des actions de S. Landoald

et ses Compagnons : c'est-à-dire, le peu qu'il en avoit tiré de

la Légende de S. Amand, et appris d'une tradition populaire,

éloignée de sa source de plus de trois siècles. Aussi Ileriger y
fait-il beaucoup de fautes contre la chronologie et la vérité de

l'histoire, desquelles les Editeurs ont pris soin de faire la cen-

sure. ' Dans la seconde partie, l'Auteur fait l'histoire des diver-

ses translations de ces Saints à Windohaim, ou Wintersho-

ven ;
' dans la troisième partie, la relation des miracles qui s'y

opérèrent ;
' et enfin il décrit dans la quatrième la translation qui

se fitàGand, et les miracles qui l'accompagnèrent, et la sui-

virent en partie. ' Heriger nous indique cependant une des sour-

ces où il avoit puisé, moins éloignée que le siècle où vivoit

S. Landoald, mais qui n'étoit apparemment guéres plus pure

que les traditions populaires. C'est le rapport que faisoit un
Prêtre nommé Sarabert, sur ce qu'il en avoit appris de deux

autres personnes, qui disoient avoir lu la vie du Saint et de ses

compagnons, laquelle avoit été réduite en cendres depuis quel-

ques années dans les dévastations des Hongrois.

Ileriger ne s'étant pas assés étendu, au gré de quelque Ecri-

vain postérieur, sur la dernière translation, ' celui-ci entreprit

d'y suppléer par une histoire plus prolixe, que les Editeurs ont

publiée en forme d'apendice à l'ouvrage de notre Abbé. Cette

histoire est fort bien écrite ; mais ce n'est qu'un abrégé d'un autre

écrit, dont on va rendre compte. Dans quelques manuscrits,

nommément celui de Rougeval, on l'avoit cousue à l'ouvrage

d'ileriger, dont on avoit retranché certaines choses, et dont

elle finissoit le premier livre, et commençoit le .second.

p. 3T. .3S.

p. .39.

Ji. 39-41.

p 37, 11. 7.

p. 41 i'î.
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' En 982 le treizième de Juin, trois ans après la translation p. 13-47.

des Saints à Gand, Lindulfe Evêque de Noïon en fit l'éléva-

tion avee grand appareil. Un Moine anonyme de S. Bavbn,

If'moin oculaire de tout ce qui se passa à cette cérémonie, en-

treprit au bout de quelque tems d'en écrire l'histoire pour la

postérité. Et afin de rendre son ouvrage plus intéressant, il y fit

entrer une histoire de la translation même et de quelques mira-

cles, beaucoup plus détaillée que celle qu'en avoil publiée He-
riger, et que l'Anonyme avoit sous les yeux. C'est de cet Au-
teur, qui avoit le talent de bien écrire pour son siècle, que nous

avons copié le trait historique qui concerne le travail d'He-

riger.

' Les successeurs de Bollai dus ont publié ces trois écrits, à p. 34-47.

la suite les uns des autres, avec des observations préliminaires

et des notes, qui y répandent une grande lumière. ' Surius les snr. 19. mar p

avoil déjà imprimés, mais non pas si entiers, et en attribuant à
^^'"^^^

Noiger Evêque de Liège celui qui appartient à Heriger. Il a

retranché de l'ouvrage de l'Anonyme de S. Bavon, presque

toute la première partie, qui contient l'histoire de la transla-

tion, et n'a retenu que celle de l'élévation par l'Evêque Lin-

dulfe. En rapprochant le texte de celle-ci du texte de l'édition

des derniers Editeurs, on y découvre quelques variantes, au

sujet des Conciles tenus à Reims et à Noïon, pour vérifier les

Reliques des Saints dont il s'agit. Cependant Surius ne dit

point avoir touché au texte de l'ouvrage.

9". On croit aussi devoir transporter à Heriger la vie de

S. Remacle Evêque de Mastricht, ' que Surius a publiée au s lept. p. 17. 29.

troisième de Septembre, sous le même nom de Notger Evêque
de Liège. Mais cet honeur n'appartient à notre sçavant Abbé
qu'à proportion de la part qu'il a eue à l'histoire des Evêques
de la même Eglise. ' Cette vie en a été effectivement tirée, et Lood- las. t. i.p.

en fait la dernière partie. Surius en a défiguré le style dans son

édition ; et c'est là toute la différence qui se trouve entre l'une

et l'autre, comme on l'a déjà observé plus haut. Cet écrit dans

Surius est adressé à Werenfride Abbé de Stavelo, par une épi-

tre dédicatoire qu'on a transportée , hors l'inscription, ' à la p i-s-

lête de l'histoire des Evêques de Liège.

A la page 94 de notre V volume, nous avons donné une no-

tice d'une autre vie de S. Remacle, beaucoup plus anciens

que celle d'Heriger. Si celui-ci l'a connue, comme il lui éloit

facile, puisqu'elle se trouvoità l'abbaie de Stavelo, en faveur de
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12°. Horiger fit usage de la connoissanee qu'il avoit de l'A-

rilhniélique, pour écrire sur les cycles de Pâque. ' Au temps de Sami i.m.. boi;;.

Sanderus on voïoil encore entre les maiiuscrits de l'abbaïe de "''' '''"' ^' ''''"

Liessies en Ilaiiiaut, un de ses ouvrages en ce genre et sous ce

titre: Epistolaris lesponsio de Cyclo Pascali^ et cjusmodi con-

tra Dionysium exujuum Abhatcni . Mais si ceux qui sont à portée

d'examiner ce manuscrit, vouloient se donner la peine de le

faire, nous sommes presque persuadés qu'ils reconnoîtroient

que ce n'est que la partie de la Réponse de notre Abbé aux

questions du Moine. Hugues, dans laquelle il montre que le

Cycle pascal de Denys le Petit est erroné, comme nous l'avons

remarqué plus haut, et dans laquelle il fait observer la différence

qu'il y a entre cet ancien Auteur et le vénérable Rède, tou-

chant l'année de la Passion du Sauveur. Peut-être est-ce la Ré-

ponse en entier. Dans ce cas on auroit formé son inscription de

ce qui en fait le sujet principal.

13°. ' Trilheme et Posscvin, peut-être d'après lui, attribuent Trii. sm.c. 306
\

encore à Ileriger un \i\\\[q des divins Offices. Quoique ni le

Continuateur de Folcuin, ni Sigebert n'en fassent pas mention

dans le catalogue des écrits de noire Abbé, ' Oudin ne doute ou.i. ib. p. «7.

point qu'il n'ait travaillé sur ccsujel. Il prétend même que le

traité qui porte le même titre dans Alcuin que celui qu'on

donne à Heriger, est son propre ouvrage. 11 est certain, que ce

traité qui n'est qu'un composé de piecrs de rapport, appartient

à un Compilateur iiosh'rieur au X siiîcle. Mais on n'a pas la

même certitude qu'il soit de la façon d'Heriger. On peut con-

sulter ' ce que nous en avons déjà dit ailleurs en divers endroits "i^- l*' 'if la Fr,

,
,T

, ,
J

t. . |..:u'i|i. (;.

de nos volumes précédents. p. ii?. m\.

Seulement il y a des |)reuves qu(; notre Auteur a composé

quelques pièces pour enrichir l'oflice divin ; et comme il étoit

habile Musicien, il est à croire qu'il les nota aussi. ' Telle est Spi.-.. ib.

l'hymne à l'honneur de la Sainte Vierge, qui commence par

ces mots : Ave per f/iiam. Telles sont les deux antienes à l'ho-

neur de l'Apôtre S. Thomas : Tlioina Ditli/me, et Thoma
Aposfole !

En parlant des poésies d'Heriger, on a fait observer qu'elles

retiennent tous les défauts de celles de son temps. Sa prose vaut

un peu mieux, et peut lui mériter de tenir le milieu entie ceux

de ses Contemporains qui avoienl le talentdc bi(;n écrire, et

ceux qui le faisoient mal. Huant au choix des choses et à la ma-

nière de les rapporter, 'd'habiles Critiques remarquent, qu'il n ti iGjui.p.ieîs.
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aiiuoit mieux dire vrai, que d'affecter de passer pour éloqueut

en débitant des choses fabuleuses. (Jue s'il en a avancé d'incer-

taines sur les premiers Evoques de Tongres, il l'a fait avec re-

serve; et d'ailleursiln'avoit rien de meilleur sur des temps aussi

éloignés de lui.

NOTGER,
EvÉQUE DE Liège.

Leod. his.
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appellcr, comme on l'a vu, tous les sçavants de sa connoiti-

sance.

Everacle, Evêque de Liège, étant mort en 971, après une Man. anec. i 3.

vacance de quelques mois, on élut Notger pour remplir sa cilr.no'v. t. s^i!.'

place. Il fut ordonné l'année suivante avant le mois de Juin, ***^-

par S. Geréon, Archevêque de Cologne son Métropolitain.

Le nouvel Evêque fit monter avec lui sur le siège de son Egli-

se, toutes les éminentes qualités qui l'ont les plus grands Pré-

lats. 11 seroit difficile de décider en quoi il excella davantage,

ou dans l'heureuse administration du temporel de son Eglise,

ou dans le bon gouvernement du spirituel.

' Pour ce qui regarde le temporel, il entourra de murs sa Leod. uu. ib. p.

ville épiscopale ; la délivra des insultes et brigandages d'une chr'.'pTi. '2.p"'i'')!

forteresse voisine, dont il se rendit maître, par un stratagème ^a"- chr. ib.

qui ne mérite pas les louanges qu'on lui donne, et qu'il rasa en-

tièrement ; rebâtit sa cathédrale, et la rendit beaucoup plus

belle et plus grande qu'elle n'étoit; répara, ou bâtit même de

nouveau plusieurs autres églises, nommément celle de S. Jean

l'Evangéliste. En un mot, il orna et embellit de telle sorte la

ville de Liège, qu'au sentiment de ses Contemporains, il mé-
ritoit d'en porter le titre de fondateur, plutôt que la qualité de

restaurateur. C'est ce qu'on a voulu exprimer par les deux vers

suivants :

Legia, lepe lit;ans cum l'railatis silji leges,

.\otgerum Christo, Notgcro caetera dcbes.

Ce renouvellement dans les édifices matériels fut accom-

pagné d'un autre encore plus excellent, qui s'opéra dans les

temples spirituels du S. Esprit.' Notger mêlant la douceur avec Man. am. cuii.

la sévérité, selon les besoins, déclara au vice une guerre irré- êhr.^'ibî^p. ^sts!

conciliable, et lit voir qu'il n'aimoit et ne pouvoit aimer que ^^•

la vertu. Sa prudence, ses instructions, sur-tout son exemple et

ses bonnes manières lui gagnèrent le cœur de son peuple. ' Il Mab. ana. 1. 1. p.

réussit à l'établir si solidement dans l'amour et la pratique des ^
principales vertus chrétiennes, qu'il en retenoit encore de pré-

cieux restes plus de quarante ans après la mort du Prélat.

La jeunesse faisant une des plus solides espérances des Egli-

ses, elle attira particulièrement l'attention de Notger. ' On a Hisi. Lu. deiuFi.

parlé ailleurs du soin extrême qu'il prenoit de l'instruction des '
'

^'

enfants, et des autres plus avancés en âge. Il poussoit la com-

plaisance eu faveur de leur progrès dans les Letres, jusqu'à en

T&me VU. Dd
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mener des bandes avec lui dans le cours de ses voiages : com-

ptant pour rien l'embarras de faire porteries livres et les autres

i>-3>- choses nécessaires pour leurs études. ' De son Ecole sortirent

grand nombre de disciples du premier mérite, dont on a fait

Nar' ib. P-.865. l'énumération autre part. 'Quelques-uns firent passer la doctrine

p*"'2ii.''"'
'''

'

de leur Maître jusqu'à Pragues, àBambergetà Paris même.
Durand et Vazon, deux de ses successeurs, la firent revivre

dans sa propre p]glise. Une des grandes maximes du vigilant

Evèjue envers les Clercs, éloit de ne les jamais souffrir oisifs.

11 leur donnoit lui-même l'exemple pour fuir loisivcté. Ou il li-

soit, ou il dictoit, ou il copioil lui-même des livres, ou il prioit,

ou enfin s'occupoit aux autres fonctions du saint Ministère.

p. «62. SC6
1
LcoJ. On a vu par l'histoire de l'Abbé Heriger, ' la part qu'eut no-

" ' ''

tre Prélat aux aflaires publiques. C'est ce qu'il ne put charita-

blement refuser au jeune âge d'Otton lll , dont il avoit été

Gouverneur, et dont il se trouvoit le proche parent. Ce Prince

avoit une si entière confiance en lui, qu'il en fit son principal

Girb. e|). par. 1. Conseiller. Tant de titres ' attachèrent étroitement Notger aux

67.
' '

' ' ' intérêts des Ottons, comme il paroît par plusieurs des letres

" Mart. ib. p. 860. (je GerbeH. " Les Papes en lui renvoiant souvent la décision

des différends qui s'élevoient entre les Evêques d'en-deca les

Alpes montroient qu'ils ne faisoient pas moins de cas de ses

lumières.
cmi. t. 9. .p. 717. Notger se trouva à divers Conciles. '

Il assista nommément à

celui de Mouson tenu en 995, pour rétablir Arnoul sur le siège

1'. 784. 785. de Reims, ' et à celui qui fut a.ssemblé à Francfort le premier

de Novembre 1007, pour l'érection d'un siège épiscopal à

Bimberg. Ce fut-là une des dernières actions de sa vie, qu'il ter-

mina plein d'années, de gloire et de mérites, ' le dixième d'Avril

1008, après un épiscopat de trente-six ans et quelques mois. La

plus part des Ecrivains marquent sa mort dès le mois de Mars

de l'année précédente. Mais c'est une erreur manifeste; et la

date seule du Concile de Francfort, auquel se trouva le pieux

Evêque, suffiroit pour la détruire. Quelque long que fût son

épiscopat, ' néanmoins le Clergé et le peuple de Liège lui

étoient si tendrement attachés, qu'ils déploroient leur sort de

l'avoir si-tôt perdu.

Trit. scri. c 279. ' Trithéme et quelques autres, peut-être d'après lui, l'ont

confondu avec le B. Notker le Bègue, qui (lorissoit avant la fin

Girb. ib. ep_ 30. du IX sicclc. ' Notrc Prélat étoit lié d'uue étroite amitié avec

Adalberon Archevêque de Reims, qui lui adresse plusieurs le-

Gall.
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très entre celles de Gerberl , et qui le qualifie son père, quoi-
'

que plus ancien que Notger dans l'épiscopat. ' Gerbert, autre ep. tg.

admirateur de notre Evêque, le félicite dans une de ses lelres,

sur la grande réputation qu'il s'éloit faite en des temps où la

probité éloil extrêmement rare. '

Il faisoil tant de cas de son p«r. 2. ep. 3*.

amitié, qu'il n'oublia rien pour détruire les mauvais préjugés

qu'on avoit voulu lui inspirer contre lui, lorsqu'il eut succédé à

Adalberon.
' Folcuin, Abbé de Laubes, qui écrivoit du vivant de notre Foie, ae abb. unb.

Prélat, n'osant alors faire son éloge, de crainte de passer pour '^' ^^

llaltcur, nous apprend seulement comme une chose reconnue

de tout le monde, que l'Esprit de Dieu l'avoit gratifié du don
singulier de la vérité et de la foi. ' Gozechin, Scliolastique de Mab. ana. ib. p.

Liège, ne craignoit pas dv. dire de lui (|uelques années après sa
^^'

mort, qu'il avoit été le plus excellent Evêque de tous ceux de

son temps. ' Un autre Ecrivain, voulant laisser à la postérité Leod. hi . ib. p.

une idée de son gouvernement, fit de son vivant, comme il
^""

semble, ou au moins aussi-tôt après sa mort, les vers suivants,

qui peuvent lui servir d'épilaplie, et dans lesquels le Poète a

aàsés bien réussi à peindre sa sollicitude pastorale.

Vultrari plcbem, Clerum srrmonolatino

Brudit, cl salial magna diilreriiiie vcrbi :

Lac teneri.s praebens, solidaiiiquc valentiljus cscam.

Sponte cadunl hiuroscs sul) foi'tc milite (llirisli :

l'^raus t'I ficla (ides, tumor et cpinraunta fu^antur,

lît duprcnsa trcmunt, lanquam sub judice morum.

S. II.

SES ECRITS.

L
'Enumeration raisonnée que nous avons faite des écrits

d'IIeriger, a déjà mis nos Lecteurs au fait de presque tous

ceux de l'Evêque Notger, comme lui étant communs avec

cet Abbé.
1°. ' On lui attribue l'Histoire, ou les Gestes des Evêqucs Cave, p. 504. i

1

de Liège, imprimés dans le recueil de Chapeaville. 11 est cer-
3i7Bo'iL'3.'i..l'i','.

tain que notre Piélal a eu beaucoup de pari à cette Histoire, "o. n. ao.

et qu'il l'avoit même poussée jusqu'à son temps, comme il a
été dit, quoique dans l'imprimé elle finisse à S. Remacle. Le
fonds de cet ouvrage, c'e.st-à-dire les mémoires sur lesquels il

Ddij
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a été composé, sont un fruit du travail de notre Prélat ; mais la

Anj iiib bel"
^0^^^ cst de la façon d'IIeriger. ' C'est pourquoi Valere André

p. 702
I
swe. aiîi. et Swecrt Ic douueut Solidairement à l'un et à l'autre Auteur.

' * P -^
'•

ji n'y a que la préface à laquelle lleriger n'a pas touché. De
sorte qu'elle est telle qu'elle sortit de la phime de Notger, qui

l'avoit faite pour la vie de S. Remacle, à la tête de laquelle elle

se trouve. Cette préface est pleine d'érudition et de grandes

i,pnd iiis I 1 p marques d'une humble modestie. ' Quoique ce soit un Evoque
^- qui parle à un simple Abbé, il ne fait pas difficulté de le qua-

lifier son bienheureux père, Pater beattssùne, ' et de se servir

de termes qui ne conviennent ordinairement qu'à un inférieur

à l'égard de son supérieur. ' De la manière que le P. le Long
p-

260."' parle de cette Histoire des Evêques de Liège, il semble qu'il ne

a croïoit pas encore imprimée.
2." ' Vossius, Oudin et plusieurs autres Bibliographes don-

p. 2

Le Long, l)ih. fr

Voss. liis. lat. L 2.

.41. p. 111, 112] nent sans hésiter à Notger la vie de S. Rernacle, l'un de sespré-

483.' 48i'i''sur.^3'. dcccsseurs dans le siège de l'Egli.'^e de Liège. Surius l'a même
Sep. II. n-29.

publiée sous son nom, après en avoir changé le style, et y avoir

fait quelques retranchements. La préface, que l'Editeur a res-

pectée, et qui est la même que celle qui se lit à la tête de l'His-

toire des Evêques de Liège, comme on vient de le dire, est vé-

ritablement l'ouvrage de Notger. Mais le corps de la vie ne

lui appartient, qu'autant qu'il a eu de part à l'histoire générale

Léod. his. ib. p. 2. ^6s Evêques du même siège, ' de laquelle cette vie a été déta-

chée . C'est ce que Notger^tteste lui-même : Vitam inde excep-

Scr. ib. p. 17. '^''*- S^ préface est adressée à WKRiNKRmE, ou Werenhaire,

Abbé de Stavelo, qui l'avoit prié de lui faire une vie de S. Re-

macle, mieux écrite et plus remplie que celle qu'on en avoil

déjà, et dont nous avons rendu compte à la page 9i de notre

V volume. Werinfride, tel que nous le représente Notger,

étoit lui-même un homme de Letrcs, qui travailloit pour la

postérité. Mais personne ne nous a fait connoître en particulier

les productions de sa plume,

j, 2g 3g
' A la suite de cette vie, Surius a imprimé deux livres des

miracles opérés par S. Remacle, qu'il a tronqués en quelques

endroits, et dont il a voulu transporter l'honeur à Notger. Il lui

attribue bien disertement le premier livre, et suppose qu'il est

également Auteur du second. Mais c'est une erreur qui se dé-

truit par le texte même de la relation. C'est l'ouvrage de divers

Moines de Stavelo, qui ont vécu en différents temps, comme
nous lavons montré en l'endroit cité de notre V volume, où
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nous en. avons donné une nolice suiTisante. ^ M. du Pin sem- .^DuPin lo. sie.

ble avoir regardé celte relation de miracles, comme étant du p -^

même Auteur que la vie. (''est sans doute sur ce faux principe

qu'il attribue l'une et l'autre au B. Nolker le Bègue, parce

que le premier Auteur de la relation témoigne visiblement

avoir écrit vers le milieu du IX siècle, et qu'un des autres

marque qu'il écrivoit en 883.
3" ' Quelques Ecrivains ont aussi voulu faire honeur à no-

tre Prélat d'une vie de S. Lantbert, ou Lambert, l'un de ses ê^n.' î!'

autres prédécesseurs après S. Bemacle. Mais on a reconnu de-

puis qu'il n'y a point d'ouvrage de lui sur ce S. Evoque. ' En
effet les quatre dilférenles vies qu'en ont publié Surius, Ca- ' ' p- •".•f-r.g.

nisius et Ghapeaville, appartiennent à d'autres Ecrivains, com-
me nous l'avons déjà observé autre pai't. ' Surius a ajouté à sur. i: sopi. p.

l'écrit de l'Evêque Estiene, l'un d'entre eux, un appendice dif-
269-2-1.

ferent des quatre vies. Mais ce n'est point une production de

la plume de Noiger. On n'y reconnoît point son style. Il est

visible d'ailleurs, que ce n'est qu'un écrit de pièces de rapport,

afin de tâclier de compléter ce qui manquoit à l'ouvrage d'E-
stiene, qui m;' rite la préférence.

' Giles de Liège, Moine d'Orval, nous assure néanmoins, Leod. lùsi.ib. p.

qu'il avoit lu à S. Bavon deGand une Letie sur l'enfance de S. ^^'

Lambert, qu'il croïoit être de la façon de Notger. Elle n'en

portoit pas le nom ; mais il jugeoit qu'elle retenoit tous les ca-

ractères de son style. Ce qui fortifie le jugement de cet Ecri-

vain, c'est que celte letre se trouvoit jointe à une autre de no-
tre Prélat sur S. Landoald, apparemment la même dont on va

parler. Comme l'appendice de Surius contient divers traits

sur l'enfance de S. Lambert, peut être auront-ils été pris,

au moins en partie, de la letre de Notger sur le même
sujet.

4". ' Yossius, Gave, Oudin et autres ne font aucune diffi- voss.ib.
1 cave,

culte de regarder noire Evêque, comme le véritable Auteur onU'î'','^ '''.iJ

de la vie de S. Landoald. Quelques-uns lui donnent aussi l'hi- " i**.i ^nor. bib.

stoire de la translation du même Saint et de ses Compagnons. '''*' '"' '

Mais il n'a d'autre part à la vie, que d'avoir fait recueillir les

mémoires sur lesquels elle fut écrite, ' et d'y avoir mis la pré- sm- id. mar. p.

face, ou épitre dédicatoire à Womar, Abbé de S. Bavon de ?^'
~^'^

'

"""

Gand, qui s'étoit adressé à lui pour avoir cet ouvrage. Cette sï

épitre, où se lisent quelques traits de la préface qui est à la tê-

te de l'histoire des Evêques de Liège, et où Notger a laissé

2 1
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quelijuos marques de son (Tudilioii, 110 peut lui C-lro Irgitim

meiil disputée. Elle est en date du mois do juin 980, la neu-

vi'MTio année do son épiscopat. l'our éviter les redites, nous

renvoïons à ce que nous avons déjà dit sur cette vie et l'histoi-

re de la translation, à l'arliele des écrils de; l'Abbé Ileriger.

On y verra, que l'une est l'ouvrage de cet Abbé, et l'autre un

fruit du travail d'un Moine de S. IJavon.

i.,N.,i. his. il, 5." ' Giles de Liège ajoute, que Notger avoit aussi écrit

quelque chose sur sainte Landrade, Vierge dans la première

Belgique, et qu'il l'avoil lu avec les di.'ux pièces précédentes

de notre Prélat. Mais il ne paroît aujourd'hui nulle part rien

sous son nom toucliant cette Sainte. La vie qu'on en a est de

Tliierri Abbé de S. Trou à la fin de ce siècle, et au commen-
cement du suivant,

liuii. 3. fnv. p. G".
' Bollandus a j)ublié sous le nom de notre scavant Evê-

.luc-uie.
qjjp^ jjy^,^ d'amples observations historiques el criliques, la

vie de S. Iladelin, ou lladalin, Prêtre d'Aquitaine, fondateur

de l'ancien monastère de Celles près de iJinant sur la Meuse.

Les manuscrits qui lui ont fourni cet ouvrage ne portent

point le nom de Notger. Mais l'Editeur avec sa sagacité ordi-

naire a découvert sans beaucoup de peine par le texte même,

ji.iii. act. t. i!. p. que c'est un écrit de sa façon, ' à quoi Dom Mabillon a sous-
1(117. 11. 1

1

i...t .1..
^.j.j| volontiers. L'Auteur en effet se donne manifestement pour

r.(,ii. ib p 37.3. un Evoque de Liège; ' et la préface, qui contient plusieurs

choses, el retient tout le style des {)réfaces qui sont à la lète

d(s vies de S. Remacle et de S. Landoald, nous annonce

Notger sans équivoque. Il y avoit environ trois siècles entiers,

que S. lladalin n'étoit plus au monde, étant mort vers G90,

lor.sque Noiger entreprit d'écrire son histoire. C'est pourquoi

il ne l'a écrite que surdos traditions, telles apparemment qu'el-

les se consorvoient dans le monastère du Saint, el qu'elles lui

furent communiquées par les Moines du lieu, qui l'engagèrent

à pr(;ndre la jtlume.

(juniqu'il se i^oit arrêté avec une certaine complaisance, à

rapjiorler les miracles qu'opéra le Saint de son vivant, il ii'en-

tri' dans aucun détail de ceux qu'il fit après sa mort. 11 jiarle

de ses vertus, mais trop génoralomenl. F.es liaisons du Saint

avec S. lîemacle aïaiit fait naître à notre Auteur l'occasion

de parler do celui-ci, il l'a fait avec beaucoup trop d'étendue,

et sans nous en apprendre rien de nouveau. Aussi Dom Ma-

Mai>. il. p. 11)13. billon a-t-il retranché presque tout ce <pi'il en dit, ' de l'édi-

1017.
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tioti qu'il a donnée de son ouvrage d'après celle de Bollandus
,

qu'il a conférée à un manuscrit de l'abbaïe de S. Hubert. Ce

second Edileur en a aussi retranché la préface : sans doute sur

la considération, qu'elle ne contient presque rien qui ne se

trouve dans les autres préfaces du même Ecrivain.

7". ' I*armi les manuscrits de l'abbaïe dePontigni, on trou-
îjl,"^"

'"'' '"''• ''•

ve sous le nom de Notger un traité de Rhétorique, un autre

du Compul et deux livres sur l'Astronomie. Mais comme l'Au-

teur n'est point qualifié Evêque di; Liège, nous n'osons pas

assurer, qu'ils appartiennent à notre Prélat. Ils peuvent égale-

ment être de quelqu'un des Nolkers de S. Gai, dont on aura

écrit le nom par un G au lieu d'un K. Il est pourtant vrai que

Notger auriiil j)û conq)Oser ces écrits avant son épiscopat ; et

dans ce cas il neseroil pas surprenant qu'il n'y soit pas qualifié

Evêque.
' On adribiie à Noiker h' Ilcguc la traduction latine du fa- !;•'"'•

"„„V,-ù''^.''

nieux traite de I Interprétation, qui est entre les écrits d An- ae t:i. im. p. m.
stole. M. lluel nous la doiuie ctrecti', ement pour être de la

fiçnn d'un Notger. Nous avons allégué une raison qui fait lé-

gitimement douter (lu'clle .soit du Moine de S. Gai : ainsi elle

pourroit bien appartenir à l'Eiôiiue de Liège.
' Gesuer compte au nombre des écrits de ce dernier un re-

Çgl"»,'''''
"" ^

cueil de Séquences, un traité .sur la Musique rt la Synipiionie

et un autre des Interprètes de l'Ecriture. Mais il est visible

que ce Bibliograjtiie confond ici notre Prélat avec Notker le

lîegue, à (jui ces ouvrages a[)partiennent.
' M. le IJaron de Crassier de Liège conserve dans son Cabi- '*'""" '''• ''

^"•'•

net deux textes des Evangiles, écrits en 800. Sur la couverture

de l'un et de l'auti'e, qui est enrichie d'ivoire, on voit en bas

relief, entre autres décorations, la figure de l'Evêque Notger,

lirianl à genoux, un livre ou\ert entre les mains, avec cette

inscription, composée de deux vers, qui ne peuvent être que de

lui.

En euo Noikcius pcccati pondère pressus,

Ad te flecto ^enu, qui terres oinuia nulu.

L'on a par-là une preuve, que ces deux textes des Evangi-

les lui ont appartenu autrefois, et qu'il en avoit fait faire la

couverture. La tradition porte, qu'il avoit donné en présent à

la Collégiale de S. Jean l'Evangéliste, dont il est le principal

fondateur, le plus riche de ces deux livres. C'est de-là qu'il
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est passé par voie de reconnoissance à M. le Baron de Cras-

sier.

A I M I N,
Moine de Fleuri.

II. IR.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

ni«i Lit lieiaFi.
' A I^^iN, ' l'uii dc nos plus famcaix Historiens de ce

t.5. p. 64i.(it'>. x\ siècle, a été longtemps confondu avec un autre Ecri-

vain de même nom, qui llorissoit plus d'un siccle avant lui,

comme nous l'avons montré ailleurs. Quiconque ignoreroit

le principe et la cause de cette confusion, et ne soroit pas au

l'ait des preuves qui la détruisent, peuvent recourir aux pages

Aiin. vil. Abbo. citées de notre Y volume. ' Aimoin naquit en Perigord, dans

un lieu nommé alors Ad-Ft'a?icos\ aujourd'hui ville-franche,

entre les rivières d'Isle et de Dordone. Sa famille tenoit quel-

que rang entre la Noblesse du Pais. Aunenrude sa mère, qui

vivoit encore en 1004, étoit proche parente de Girauld Sei-

gneur d'Aubeterre en Saintonge. On ignore le nom de son

père ; et l'on ne sçait si c'étoit par lui ou par sa mère ' qu'il se

trouvoit parent de Rosemberge, femme du Vicomte Amal-
guin, ou Amaluin, Avoué de l'Ahbaïe de la Reole en (îasco-

gne.

Dès son enfance Aimoin fut élevé à Fleuri, ou S. Renoîl

sur Loire, où il embrassa la profession monastique. " Plusieurs

Miidernes en mettent l'époque en 970, sous l'Abbé Oylbold.

Mais c'est une double faute, en ce qu'ils avancent de dix ans

entiers cet événement, et qu'ils lient l'amièe 970 avec le gou-

vernement d'Oylbold, qui ne fut Abbé qu'en 985. 11 est juste

de s'en rapporter à Aimoin lui-même, ' qui nous apprend que

ce fut sous Amalbert prédece.sseurd'Oylbold, et successeur de

Richard en 979. De sorte qu'on ne peut placer plutôt qu'en

celte année-là, ou la suivante sa consécration à Dieu. Il est ai-

sé de juger par-là du fonds qu'on doit faire sur l'autorité ' de

1 II se Iroiive aussi nomme par cor- monius , Haymon , ou Heimon , «l en-

roplion , Aiinonius, Ammonias, Has- gn Aimoenus. i

K.. 21
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Pitseus, lorsqu'il nous donne Aimoin, qu'il nomme' Ilaymon,

comme quelques autres Ecrivains, pour Anglois de nation et

Moine d'Yorc.

'Aimoin eut pour Maître à Fleuri le célèbre Abbon, qui Aim. his. Pr. pr.

en fut ensuite Abbé, et à l'Ecole duquel il fit beaucoup de
''•^''

progrès dans les Letres. ' ïrilhéme reconnoit qu'il se rendit Trii. chr. Mr. t, i.

très-habile dans toutes sortes de sciences : in omnigénère scien- '' '''^'

tiarum doctissimus, et qu'il réussit à bien écrire en vers et en

prose. Il est effectivement celui de nos Historiens de ce siècle,

qui a écrit avec le plus de politesse et de pureté. ' Il témoigne Aim. ib.
i
Dc mir.

lui-même avoir eu à Fleuri des condisciples de mérite, qui ^- "• •"

contribuèrent à son instruction. Tels furent Gauzlin , depuis

Abbé du monastère et Archevêque de Bourges ; Bernard

,

Evêque de Cahors dans la suite ; Bernon , Abbé de Richenow ;

Hervé Thrésorier de S. Martin de Tours ; et Constantin, Mo-

dérateur de l'Ecole de Fleuri.

Le progrès d'Aimoin dans la vertu fut égal à celui qu'il fit

dans les sciences. Ses ouvrages respirent une pieté aussi tendre

qu'éclairée ;
' et il y a laissé de grands traits d'une humble nio- ibid.- vit. Abbo.

destie. Il n'y parle de lui-même qu'avec une extrême réserve,
•"'

et quelquefois avec mépris ; se donnant pour le plus ignorant

et le plus méprisable de tous les Moines : Sensu miîiimus

eorumperipsema omnium. '^\ Baroniusl'alraitéd'Iconomaque, neii. scr. p. 270.

ce n'a été que par une erreur de fausse supposition, en prenant

pour l'ouvrage d'Aimoincequi n'est (qu'une appendice étrangè-

re à son Histoire des Francs. 'Quoiqu'obligé par état à des Aim. bis. Fr. pr.

études saintes, Aimoin ne crut pas y déroger en s'appliquant
^'

à l'histoire civile, qui a une étroite liaison avec celle de l'Egli-

se. ' D'ailleurs l'application qu'il y donna, ne lui fit jamais ou- p- 22

blier sa profession.

'Abbon son Abbé avoit pour lui des sentiments de prédilec- vit. Abbo. n. ig.

tion, qui ne pouvoient être fondés que sur son mérite. 11 le

prit avec lui dans le second ^ voiage qu'il fit en octobre et no-

1 ' Pitseus parle encore d'un autre Hay- écrits qu'on lui attribue, sont ceux d'Hai- Pils. ib. p. 163.

mon qu'il fait aussi Anglois, et qui selon mon, Evêque d'Halberstal.

lui futd'abord MoinedeS. Denys en France, 2 ' Le P. Labbe et Oudin, qni la copie Lab. ib.
|
Oud. ib.

puis archidiacre de Cantorberi. Il attribue ici servilement, ont avancé que ce voïage

à cului-ci, dont il met la mort au IX d'oc- se fit en l'année 1000, ce qui est contraire

tobre vers 1054, plusieurs commentaires sur au texte d'Aimoin, et ne convient qu'au

TEcrilure, deux livres d'homélies sur les premier voiage : au lieu qu'il s'agit du se-

Epitres et les Evangiles de l'année, et plu- cond, dent étoil Aimoin, qui ne fut pas du

sifurs autres ouvrages. Mais ce prétendu premier.

Haymon est un Ecrivain chimérique, et les

Tome VIL Ee
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"
vembre 1004, à l'abbaïe delà Reole, où on lui ôla inhuniai-

n. 20. r- 55. nement la vie. ' Aimoin eut la douleur de se trouver présent à

ce cruel spectacle : ce qui servit à le mettre plus en état d'en

n 21. écrire l'histoire, comme il fit peu après. 'Il revint à Fleuri,

où il reprit ses exercices literaires, dont il nous reste plusieurs

Mab. il). I. 53. n. productious. ' Ou croil qu'Aimoin ne vécut pas au-delà de
"

l'année 1008. C'est ce qu'on tire de la fin des miracles de S.

Benoît, et de la dédicace qu'il fit à Gauzlin , alors Abbé de

Fleuri, et depuis Archevêque de Bourges.

A

S II.

SES ÉCRITS.

Prés avoir levé, comme nous avons fait ailleurs, la

confusion qui s'étoil introduite entre les écrits d'Aimoin

de S. Germain des Prés, et ceux de notre Historien, et qui

avoit son principe dans la confusion de leurs persones, il ne

nous reste plus de discussion à faire sur ce sujet.

Aim. lus. l'i. nr. !"• ^ Y ^ d'Aimoiu de Fleuri une histoire des Francs, 'qu'il

1' ^'- entreprit d'écrire par ordre d'Abbon son Abbé, comme il le

déclare lui-même dans l'épitre dédicatoire, par laquelle il la

lui dédie, et la soumet à son jugement. Il y mit donc la main

du vivant d'Abbon, et par conséquent avant 1004, qui est

l'année de sa mort. Aimoin dans la même épitre nous a tracé

lui-même tout le plan de son dessein. Il s'y proposoit de re-

cueillir en un corps d'ouvrage, et mettre en meilleur style, ce

qui se trouvoit épars et mal écrit en divers livres, sur la nation

des Francs, et les Rois qui l'ont gouvernée. C'est ce qu'il de-

voit exécuter en reprenant l'histoire dès l'origine de la nation,

et la conduisant jusqu'au règne de Pépin le Bref, père de Char-

lemagne. Circonstance essentielle, qu'on n'a pas assés obser-

vée. Elle auroit suffi seule pour ne pas attribuer à Aimoin un
écrit qui pousse l'histoire beaucoup au-delà de ce terme.

p_ 22. 'Son ouvrage doit être divisé en quatre livres, dans le

premier desquels il traitcroit de cinq Rois de la nation des

Francs, et de six dans le second. Le troisième seroit emploie

à donner l'histoire de sept autres Rois, et le quatrième celle de

plus de huit. L'Historien promet d'y distinguer si bien les

noms des Rois
,
qui se trouvoient ailleurs énoncés avec con-

fusion, à cause de leur ressemblance, qu'il mettra leur généa-

logie dans un nouveau jour. Et afin de répandre plus de lu-
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miere sur tout son ouvrage, il crut de l'avis d'Abbon , devoir

mettre à la tête une notice de la Germanie et des Gaules, où

s'étoient passés les événements qu'il se proposoit de décrire.

' C'est ce qu'il a exécuté dans une assés longue préface, où il p. 22-28.

a pris pour ses guides, Pline, Orose, et principalement Jules

César, qu'il ne t'ait presque que copier en ce qu'il dit de ces

vastes pais, et des mœurs de leurs habitans.

Quoique le quatrième livre d'Aimoin dût contenir l'histoire

de plus de huit Rois des Francs, et même jusqu'à Pépin le

Bref, comme on vient de le voir, néanmoins on n'y trouve,

tel que nous l'avons, que celle de trois de ces Rois, jusqu'à la

seizième année du règne de Clovis II. De sorte qu'il faut con-

venir, ou qu'on n'a point cet ouvrage en entier, ou que l'Au-

teur ne l'a point fini. ' Les principales sources où il a puisé ce vai. rer. fr. 1. 15.

qu'il rapporte, sont S. Grégoire de Tours, dont Aimoin n'a- '] supp.^pî'si''''''

voit cependant que les sept premiers livres ; Fredegaire ; l'a-

brégé que celui-ci avoit fait des six premiers livres de l'Histo-

rien précèdent ; les Gestes des François ; ceux de Dagobert ;

Paul Diacre ; et quelques vies de Saints.

Quant à la manière dont il a exécuté son. entreprise, et mis

ses matériaux en œuvre, il n'a point réussi à nous donner une

Histoire exacte et foncière. 'Il ne fait presque que désigner vai ih

ou indiquer légèrement les faits, à l'exemple de Fredegaire,

sans entrer dans les détails convenables. Il ne parle des guer-

res en particulier, que fort succinctement, et n'en développe

ni les motifs, ni les causes, ni les suites, de quelque nature

qu'elles soient. Non-seulement il ne cite aucun des Auteurs

où il a puisé ; mais il ajoute de son crû diverses choses à ce

qu'ils disent, renverse l'ordre dans lequel ils les rapportent, et

se trouve quelquefois en contradiction avec eux.
' Aimoin en publiant son Histoire prévoïoit qu'il auroit des Aim. a. p. 22.

critiques, même de son vivant. Nous ne voions point qu'il en

eût dès-lors ; mais il en a eu grand nombre dans les derniers

siècles. Pasquier entre autres a emploie les chapitres 27 et 28

du V livre de ses Recherches de la France
,
pour faire con-

noître une partie des erreurs où est tombé notre Historien.

Il ne se borne pas à les indiquer simplement ; il les vérifie mê-

me en conférant les endroits d'Aimoin à ceux des Auteurs dont

il s'est servi. Il est vrai que ce Critique en cite quelquefois

qui ne sont pas d'Aimoin, mais de ses Interpolateurs. Il prend

aussi d'autrefois un chapitre pour un autrt, comme le 99 du

Eeij
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Coin. ann. CM. III livrc pouF Ic 98. ' Le P. le Coiiile de son cùlé a pareille-
n. 25-47. ment relevé bon nombre de fautes du même Historien. Le cé-

lèbre Pierre Pilliou, dans ses Mémoires des Comtes de Cham-
pagne et de Brie, remarque à son tour, qu'Aimoin parlant des

charges de la Courone, les confond souvent, et que par-là il

a jette beaucoup d'Ecrivains dans l'erreur. Il ajoute qu'il seroit

en état de montrer, qu'il a pris plusieurs autres licences, en

abusant des termes des anciens Historiens, et lesaccommo-

LeBeuf, diss. I. daut à SOU temps, afin de faire parade de son latin. ' Aimoiii

'io'' 'aii^'aîs-
"'^stpas plus exact en ce qui regarde la Géographie , comine

35o; le prouve fort bien le sçavant M. l'Abbé le Beuf, par un cer-

tain détail d'erreurs assés grossières en ce genre de Literature

,

dans lesquelles il est tombé.

Il se trouve deux principaux manuscrits , fort différents l'un

de l'autre, de l'histoire d'Aimoin, qui ont servi de modèle à

presque tous les autres, et aux éditions qui en ont été faites.

L'un appartient à l'abbaïe de Fleuri, et ne contient de l'ou-

vrage d'Aimoin, que jusqu'au quarante-deuxième chapitre du

quatrième livre : Ce qui conduit la suite de l'histoire jusqu'à

la seizième année du règne de Clovis II, laquelle répond à la

six cent cinquante-quatrième de notre ère vulgaire. De sorte

qu'il y manque une suite de près cent ans, suivant le dessein de

l'Auteur, qui s'ètoil proposé, comme on l'a vu, de pousser

son ouvrage jusqu'au règne de Pépin le Bref. On ne seait, si

Aimoin remplit entièrement ce plan ; et suppo.sé qu'il l'ait fait,

on ignore ce qu'est devenue cette continuation qui nous man-
([ue. L'autre manuscrit, qui fait partie de ceux de S. Germain
des Prés, réprésente l'histoire d'Aimoin beaucoup plus ample.

Non-seulement le quatrième livre y comprend plus de soixan-

te-(juinze chapitres que dans le premier manuscrit; mais il y
est encore suivi, contre le dessein de l'Auteur, d'un cinquiè-

me livre divisé en cinquante-sept chapitres, et conduit l'histoi-

re jusqu'en 1165. Il s'y trouve de plus diverses additions et

interpolations dans les quatres premiers livres, qui ne sont point

dans le manuscrit de Fleuri. Celles du premier livre se rédui-

sent presque à l'épitaphe de Clovis le Grand. Mais celles des

autres livres sont considérables, et paroissent assés visiblement

hors d'oeuvre.

Tous les Critiques conviennent unanimement aujourd'hui,

que tout ce qui se lit dans ce manuscrit, depuis le quarante-

unième chapitre iu quatrième livre exclusivement, sont des
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• Bib: YiD. cen. ' Dom Jacques du Breul entreprit ensuite d'en donner une

autre édition, qu'Ambroise et Jérôme Drouart Libraires pu-

blièrent à Paris l'an 1602 en un volume in-folio fort bien con-

Lab. ib. p. 83i
| ditioué. Il est tout à fait surprenant de voir, ' que presque tous

Uv^"?^ '47i. 2. nos Bibliographes mndernes s'accordent contre la vérité du

Fab"bib'"LaM' 1 ^''^^^ ^ ^^^ assigner l'année suivante 1603. Tels sont entre au-

P- 83. très les PP. Labbe et le Long, MM. Cave, du Pin, Fabri-

cius et autres. Il est aisé que le premier aiant fait une fois la

faute, les autres y soient tombées : ce qui suppose qu'ils se sont

copiés les uns les autres, et n'ont point vu l'édition par eux-

mêmes.
Du Breul l'a donnée sur le manuscrit de S. Germain des

Prés, mais sans avertir, comme les autres Editeurs, que le

manuscrit de Fleuri ne va pas au-delà du chapitre 41 du IV

livre. Il n'a rien oublié pour transporter à Aimoin de S. Ger-

main l'honeur de cette histoire , avec ses interpolations , et

même les additions jusqu'au Y livre exclusivement. Non-seu-

lemont il l'a décorée du nom et des qualités de cet Ecrivain,

dès le frontispice du volume ; mais il emploie encore presque

toute sa préface pour tâcher de le persuader. On sçait mainte-

nant à quoi s'en tenir. En conséquence l'Editeur y a joint quel-

ques autres écrits du même Auteur, et le poëme d'Abbon son

disciple, desquels nous avons rendu compte en leur lieu. Il y
a aussi ajouté plusieurs autres monuments, oui l'endent son re-

cueil intéressant, moins pour le texte de l'histoire en question,

qu'on a ailleurs beaucoup plus correct, que pour les opuscu-

les dont il est accompagné.

Fab.ib.
' M. Fabricius suppose par erreur, que le P. du Bois a fait

entrer l'histoire d'Aimoin dans la Bibliothèque de Fleuri, im-

primée à Lyon en '1605. Depuis l'édition de du Breul, il n'y

Freh. bis. fr, i. 2. cn cut point d'autrc ' jusqu'à celle qu'en publia en 1613 Mar-
p. i*7-38o. quard Freher, dans la seconde partie de son recueil d'histo-

riens de France, qui parutàHanaw en un volume w-Zis/Zo.

Cet Editeur y a suivi pour modèle l'édition de Nicot, jusqu'au

chapitre 41 du IV livre inclusivement. Mais il en a retranché

le chapitre 42 avec quinze suivants, et y a substitué les Anna-
les d'Eginhard et la vie de Charlemagne par le même Histo-

rien. Il y a fait ensuite d'aulres additions, qui ne regardent

point les véritables écrits d'Aimoin.

Du ci.es. I 3. p
' En 1641 François du Chesne, continuant la collection des

'"'*"
Historiens de France, commencée par André son père, mit à
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la tète du III volume l'ouvrage d'Aimoin. Cette édition re-

j)résente le texte de notre Auteur dégagé de toutes interpola-

tions et additions étrangères. Elle a été faite sur un manuscrit
semblable à celui de Fleuri, dont il diffère néanmoins, en ce

(jue le quatrième livre de l'Histoire y contient un chapitre

quarante-deuxième, qui manque dans l'autre. Ce chapitre, qui

traite en peu de mots de la fondation de l'abbaïe de Fleuri, et

plus amplement de la translation qui y avoit été faite des Reli-

ques de S. Benoît, est intéressant pour connoître le véritable

Auteur de cette histoire
,
qui s'y donne clairement pour un

Moine de cette abbaïe.

Après toutes les éditions de l'histoire d'Aimoin, dont on
vient de faire le dénombrement, ' Dom Bouquet l'a fait im- Bouq. scri. fr. t

primer de nouveau à la tête du III volume de son grand re- ^- p- ^'^^•

(îucil des Historiens de France. Ce nouvel Editeur s'est servi

du texte de l'édition de du Chesne, comme le plus correct,

et a eu soin de le conférer à trois maimscrits, celui de S. Ger-

main des Prés, dont on a parlé, et^deux autres du XIV siècle

appartenants à la bibliothèque du Roi. Un autre avantage de

celte dernière édition, c'est que l'Editeur y a porté l'attention

jusqu'à marquer aux marges les endroits d'Aimoin empruntés
(les écrits où il a puisé. Travail ingrat pour celui qui en a pris

la peine, mais utile el agréable à un Lecteur.

L'ouvrage d'Aimoin, qui nous a paru mériter une aussi lon-

gue discusstion, afin d'en faire connoître le bon et le mauvais,

porte ordinairement le titre d'/^/^/orm, ou Z)e(/e,y^w Fancorum.
' M. du Cange en avoit cependant vu un manuscrit, où il est du cang. gi. m.i

intitulé : De abbreviatione historianim. Titre a.ssés convenable; *"'^

puisque l'ouvrage est une compilation abrégée d'autres Histo-

liens. ' On en trouve parmi les manuscrits de Jean Selden, un Angi. wb
abrégé fait par un certain Wilhelme, sous ce titre : De gestis p*^- *' °' ^'''-^ ^'

Imperatorum , ex historia Haimonis Abbatis Floriacensis col-

lecta. Aimoin est ici, comme on le voit, mal nommé Haimon,
et encore plus mal qualifié Abbé.

2°. ' A la fin de l'histoire d'Aimoin, du Chesne et Dom dq ciies. ib. p.

Bouquet ont imprimé un poëme de plus de deux cents vers
Jb.V.'^^g-iis"."'"

héroïques du même Auteur, qui fait partie de l'ouvrage, com-
me y étant annoncé tout à la fin de la prose. 'Dom Mabillon Mab, act. t. 3. p.

l'a aussi publiée au III tome de son recueil d'actes des Saints,
**9-*5*-

sur l'édition de du Chesne. Aimoin y décrit l'histoire de la

translation du corps de S. Benoît du Mont-Cassin à Fleuri.

ms.
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Comme il le commence par rapporter la fondation de son

rave, p. 518. 1. monastère, 'Cave le compte pour deux poèmes séparés l'un

""s.'p.' sis'*

""'

de l'autre. ' Nous avons observé ailleurs qu'Aimoin n'y a fait

que mettre en vers ce qu'Adalbert, autre Moine de Fleuri,

avoit écrit en prose sur le même sujet, plus d'un siècle aupa-

ravant.

3°. Il y a d'Aimoin un fort long sermon sur S. Benoît. On
voit par-là et les autres écrits de notre Auteur sur ce S. Patriar-

Ai!p. iiu. Fi. it. clie dcs Moiues d'Occident, combien étoit réelle 'la ^énera-

tion qu'il déclaroit avoir pour lui. Ce srrmon n'est proprement

qu'un éloge, dans lequel Aimoin a recueilli ce que les Auteurs

de sa connoisance avoient dit de plus remarquable à la louan-

ge de ce Saint. Quelquefois le compilateur n'en rapporte que

le précis. D'autrefois il le copie mot pour mot. C'est ce qu'il

fait à l'égard des Poètes en particulier : tels que Gauzbert de

Fleuri, Marc du Mont-Cassin, Paul Diacre, l'Abbé Smarag-

iinr i)ii). par. I. dc ct l'Evèquc S. Adhelme. 'Aimoin en usa ainsi, comme il

''^'"*
le dit lui même dans son exorde, afin que ceux qui ne pou-

voient avoir les écrits de ces divers Auteurs, trouvassent re-

cueilli dans un seul et même discours ce qu'il y a de principal

p. «70-298. sur S. Benoît. 'Ce sermon est imprimé dans la IJibliothéquc de

s. Ben. vil. par. FlcuH, d'où ' on l'a fait passer à la suite de la nouvelle vie de
- P- ^"''**'-

S. Benoit en grec et en latin, imprimée in 4°. à Venise en

1723. Mais on a sagement retranché de celte édition les poé-

sies copiées par Aimoin, et déjà imprimées dans la première

S)ii. poe. ciir. partie de ce recueil. 'On l'a aussi publié dans d'autres collec-

tions à la suite des poésies de Marc du Mont-Cassin , déjà

nommé.
Aim. de mir. S. 4". La véncratiou d'Aimoin envers S. Benoît, ' lui fit en-

^''
core entreprendre k continuafion de l'histoire de ses miracles,

déjà commencée par Adrevald et Adélere, autres Moines dc

sig. scri. c. 101. Fleuri, dont on a parlé sur la fin du IX siècle. ' Sigebert, qui

fait mention de cet ouvrage, dit qu'Aimoin y reprend la suite

des miracles opérés au temps du Roi Eudes, et la conduit jus-

Aim. ib. I. 2. c. qu'au règne de Robert le Pieux. ' De sorte que sa continua-
^'

tion, qui est divisée en deux livres, et le recueil d'Adrevald

et d'Adélere, qui est imprimé à la fêle, conlienent les mira-

cles qui s'étoient opérés en divers lieux par l'invocation et les

mérites de S. Benoît, sous trente Abbés consécutifs, qui avoient

gouverné Fleuri pendant l'espace de plus de trois cents quatre-

vit. Abi.0. n. îo. vingt-cinq ans. ' Aimoin avoit commencé à travailler à cet

ouvrage.
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ouvrage, lorsqu'il écrivoit la vie d'Abbon. "Trithéme qui n'a- «Trit. chr.htr.t.i.

voit connoissance que de ce seul écrit de notre Auteur, dit
p- *'^-

qu'il l'avoil entrepris par ordre de cet Abbé; et qu'il le dédia à

un Moine nommé Renauld, que ' Possevin nomme Romuald. scri. c. 305 1 i'o«.

" Mais c'est à Gauzlin Abbé de Fleuri, et à toute sa commu- "TAim' lu/pr

nauté qu'il est dédié; et il paroît parles termes de l'Auteur,

que ce fut à leur persuasion qu'il se porta à prendre la plume.

Aimoin a trouvé le secret de rendre son ouvrage intéressant,

en ce qu'il y a fait entrer grand nombre de traits qui regardent

l'histoire publique, et plusieurs autres qui concernent celle de

son monastère. ' C'est en conséquence que les du Chesne en on ciies. t. 4. p.

ont imprimé une partie considérable entre les Historiens de "3-'«-i5i-i5-..

France.

Outre ces morceaux détachés, nous avons trois éditions de

l'ouvrage entier. ' La première est due aux soins du P. du Bois Fior. i.ii). ii.. p.

Célestin, qui l'a publié dans la Bibliothèque de Fleuri, à la " *'^-

suite de celui d'Adrevald et d'Adélere, qui fait le premier li-

vre du recueil : de fyçon que le premier d'Aimoin est compté
pour le second, et le second pour le troisième. ' Les succès- boii. 21. mar. p.

seurs de Bollandus ont ensuite inséré, sur l'édition précédente 391-316-334.

et les manuscrits de Fleuri et de Pereci, l'ouvrage d'Aimoin
dans les monuments qu'ils ont imprimés au vingt-unième de

Mars pour servir à l'histoire de S. Benoît. ' Enfin Dom Ma- Mab. u.. i. e. p

billon en a donné une troisième édition sur celle de du Bois et
^^-^^"

celle des Bollandistes.

' Dom Matthieu Lauret, Abbé de S. Sauveur de Castello, sim. lei. cimi. t

aïant occasion de parler d'Aimoin dans la Chronique du Mont- •' '•''• '-•

Cassin, qu'il publia à Naples en 161G, et que Dom Angélus

de Nuce décrie fort dans la préface de la sienne, reproche aux
Moines de Fleuri de porter la vénération pour ses écrits,

jusqu'à les enfermer avec les Os de S. Benoit. Il s'agit .sans

doute du recueil des miracles dirigé par notre Auteur , et

peut-être aussi du poëme sur la translation du curps du mène
Saint d'Italie en France. Si les Moines de Fleuri font effecti-

m<;nt ce qu'on leur reproche ici, l'on ne voit pas quel sujet on
auroit de les en blâmi r. C'est une coutume assés constante, et

jusqu'ici irrépréhensible, de conserver avec les Reliques des

Saints les procès verbaux et aulres actes, qui constatent la vé-

rité de ces mêmes Reliques, et la sainteté de ceux dont elles

sont les dépouilles. Les écrits d'Aimoin, dont il est question,

sont de cette nature à l'égard du corps de S. Benoît. Dom
7'ome ML Ff



XI SIECLE.
226 AIMOIN,

I.auret n'est pas mieux fondé à faire valoir la prétendue note

d'hérésie, que Baronius a voulu faire tomber sur Aimoin, en le

traitant d'Iconomaque. On en a vu plus haut la raison sans ré-

plique.

5°. Un autre ouvrage ' d'Aimoin, qui a mérité les éloges

(le tous les Sçavants, est la vie de S. Abbon, son Maître et Ab-
bé de Fleuri, mis à mort, comme il a été dit, le treziéme de

Novembre 1004. Persone n'étoit plus propre qu'Aimoin à

réussir dans cette entreprise. Il avoit été disciple du saint Abbé;

il l'avoit accompagné dans son dernier voïage ; il s'étoit trouvé

présent à sa mort; il avoit enfin le talent de bien écrire pour

Msb. ib. t. «p. 30. son siècle. ' Aussi seroit-il difficile de décider, lequel des deux
" *'

a été le plus heureux ; ou Aimoin d'avoir eu Abbon pour Maî-

tre, ou Abbon d'avoir eu Aimoin pour Historien de sa \ie. Il y
p. 37 n. 1

.

mit la main aussi-tôt après sa mort, aux instances du B. Her-

vé, Thrésorier de S. Martin de Tours, autre disciple du saint

Abbé. C'est ce qui engagea l'Auteur à la lui dédier par une épi-

tre fort honorable à sa mémoire. Vient ensuite une courte pré-

face ; emploïée particulièrement pour justifier le titre de Mar-

tyr, qu'on donna à S. Abbon, en conséquence de la mort vio-

lente qu'il avoit soufferte dans une occasion, où il s'agi.ssoit de

la reformation des mœurs.
Cet écrit est estimable, non seulement en ce qu'on y a une

histoire exacte, bien ordonnée , dégagée d'épisodes, de lieux

communs, de reflexions hors d'oeuvre, mais encore parce qu'on

y trouve plusieurs pièces originales, apportées en preuve, el

que les faits particuliers y sont liés avec d'autres, qui regardent

l'histoire générale de l'Eglise, et celle de France en particu-

i)n eijes. ib p. lier. ' Du Chesne a fait voir, qu'il en portoit le même juge-
1^5-13,

.

ment, pour en avoir fait imprimer la plus grande partie dans
Kior. bii). ib. p son recueil d'Historiens. ' Le P. du Bois nous a donné l'ou-

vrage entier dans sa Bibliothèque de Fleuri, et y a intercalé

des gémissements, ou espèce de lamentations de sa feçon, sur

la décadence de la discipline régulière dans l'Ordre de S. Be-

iiab. ib. p. 3o-ri«. noîl. Dom Mabillon l'a publié de[)uis sur l'édition précéden-

te, qu'il a conférée au manuscrit de Fleuri , sur lequel elle avoit

été faite. La sienne est beaucitup plus correcte, et illustrée de

notes et de sçavantes ob.servations.

Aim. vil. Anbo. fi". ' Aimoiu uous apprend lui-même, qu'il avoit fait l'hisloi-
n Iti

I 11 e<l toul-à-fail surprenant de voir que oUMajj.' ;ï un moine ilVon', qu'il nomme
Du Cang. gl. " M. Du Cange Iransporlu Ihoneuv île cet llaiuion.

ind. >ucl.
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n; des Abht's de Fleuri. Mais cet ouvraj^o ne j)aroît plus nulle
~

part. Dom Mabillnn eu rei^retuil fort la perle. Ce n'étoit point

U'. mênie ' ddut parle Trithéme sous le titre de Chronique du Tut. ciir. im. ih.

nnême monastère, dans laquelle, aux termes de cet Auteur,

Aimoiiiavoit mêlé en forme de digressions, plusieurs ehoses sur

riiistoire des François. Il est visible par cette addition, que
Trilhéme entend parler de l'histoire des Francs écrite par Ài-

moin, de laquelle il n'avoit pas une assés juste idée.

7". Outre le i-ecueil des miracles de S. Benoît , dont nous

avons rendu compte, ' notre Auteur se proposoit d'en faire un auh .le nnr s. r..

particulier des miracles qui s'étoient opérés en Neustrie, par ^-
'

--

l'intercession du même Saint. Mais on ignore s'il a exécuté ce

dessein projette, quoi(|u'il ait \ê(;u quelques années depuis qu'il

l'avoit annoncé.
' llelgaud, autre Moine de l'ieuii, rapporte dans son histoire "lI;; mi. r;ob.

du Roi Robert, quelques vers à la louange de ce Prince et de la
''

Heine Oiustance son épouse. Il n'en nomme pas à la vérité

l'Auteur, se contentant de le qualifier un poëte de très-grande

réputation. Mais, comme Aimoin se mêloit de poésie, ainsi

qu'on l'a vu [)ar son potime sur la translation de S. Benoît, et

que le monln nt queli|ues vers qu'il a mis à la fin de la vie de

S. Abbon, on [tourroit penser qu'il est ce poëte qu'Iïelgaud a

ici en vue. D'autres croient au contraire, que c'est plutôt (ie-

rard, son confrère et son contemporain, dont on a déjà parlé,

ou enlin t(»ut autre poëte de ce même siècle, qui étoil fécond

en versificateurs.
' Le manuscrit cotté lUl, qui se \oit à la bibliothèque de w.%..

h'Ieuii , contient à la page 211, et les suivantes, un commen-
taire sur l'Apocalypse sous le nom d'Aimoin. Mais le caractère

(le cet écrit est plus ancien que notre Auteur; et nous avons

montré ailleurs, que l'ouvrage appartient à Rémi d'Auxerre.

L'erreur .sera v( nue de ce qu'au lieu de Raymon, ou Reimon,
qui étoil le nom vulgaire de Rémi, un Copiste aura écrit Hei-

mon, comme il se lit à la tin du même manuscrit. Puis un autre

s'imaginant que c'étoit Aimoin, l'aura ainsi nommé à la tête

du commentaire.
' Quelques Bibliographes ont encore attribué à Aimoin de wion, îb

i
lus.;.

Fleuri d'autres ouvrages, comme un écrit sur l'invention, ou la

tran.slaliou de S. \'iMeeMl,et un autre sur les miracles de S. Ger-

main de Paris. Mais ils ne lui ont fait l'attribution de ces écrits,

qu'en le confondant avec Ainjom de S. (jcrmain des Prés, à

qui ilsappartienent. (m.) F f ij
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ADALARD,
Moine a Gand,

ET AUTRES ECRIVAINS.

.M..I.. an. I. M. ' k DM. A RI), MoiiiG cls Blaiidimbeig à Garni, llori.ssuil

îî.' p.' us!'
''"''

i\- au coinmenccmenl de ce XI siodc. Dom Mabillon en

un endroit de ses écrits a cru qu'il en avoit <'té Abbé. Mais c'est

une méprise, qu'il paroit avoir corrigée dans la suite. A la prière

de S. Elfege, Archevêque de Gantorberi, Adalard composa un
office pour la fêle de S. Dunstan, un des prédécesseurs 'de ce

prélat, qui aiant été exilé de son pais, passa la mer, et se retira

quelque temps à Blandimberg. Il est aisé de découvrir le temps
Mah. ,1,1. t. 8. p. auquel à peu près notre Auteur mit la main à cet écrit. ' S. El-
'"' " '

fege fut élu Archevêque en 1006, et alla aussi-tôt après sa pro-

motion à Rome demander le pallium. Il y a tout lieu de croire,

que ce fut dans ce voiage, ou au retour, que passant à Gand, il

engagea Adalard à entreprendre l'ouvrage dont il s'agit ici. Et

comme il lui est dédié, il n'y a pas à contester qu'il fut fait avant

l'année 1012, qui est celle de la mort de ce saint Archevêque.

Angi. sac ib. ' L'écrit d'Adalard consiste en un abrégé de la vie de S. Dun-
stan, divisé en douze leçons, avec autant de répons relatifs aux

leçons, et une épilre dédicatoire, dans laquelle il rend compte
Bon. 19 mai p. à S. Elfcge de l'exécution de son dessein. ' Cet ouvrage se trou-

sCTi!
"'2^

p. 522! ve dans plusieurs manuscrits, où il porte quelquefois pour ti-

^^^-
tre : La vie de S. Duîistan, etc. Il est entier dans quelques-uns,

et sans les répons dans les autres, nommément dans ceux du

Bec et d'Anvers. .Quelques Ecrivains ont avancé qu'il éloit

Angi. sac. ib. imprimé dans VAnglia sacra; ' mais on n'y a fait entrer que

l'épitre dédicatoire. Adalard n'y nomme point l'Auteur qu'il a

i.i. p. ) n.5
1

oud. abrégé. ' L'on croit cependant, que c'est Bridferth, ou Brid-
" ''

frith. Moine de Ramsey en Angleterre, et disciple d'Abbon

de Fleuri, qui outre la vi'? de S. Dunstan, a encore composé
un traité du Comput des Latins, suivant les Grecs, les He-

AiiKi S"C. ib. breux, les Egyptiens et les Anglois. ' On observe qu'Adalard

a inséré dans son abrégé quelques traits historiques, qui n'é-

toient pas dans l'original. Il s'agit apparemment de quelques

circonstances du séjour que S. Dunstan fitàBlandimbi^g, des-

quelles il étoit mieux instruit que les Ecrivains Anglois.
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" Un h'co,NN(i (le Vienne en Dauphiné, comme il paroîl , » Mah. an,i. i i.

a laissé de sa façon un catalogue des Archevêques el Evêques, P' *"^"'*'-

qui ont gouveiné les Eglises de Vienne et de (îrenoble pen-

dant l'espace de plus d'un siècle et d^mi, environ depuis 8;)0

jusqu'en 1012. Ce calalogue est important pour remplir les vui-

des qui se trouvent dans les autres listes des Evêques de Gre-

noble, et pour connoître le temps que ceux-ci et les Archevê-

ques de Vienne ont occupé leurs sièges.

Le manuscrit sur lequel Dom Mabillon l'a publié, conte-

noit trois aulres pièces qui^ l'Editeur a aussi imprimées, mais

qui ne sont pas de même prix, i, ' Une formule d'excommu- p. 97i(io.

nication portée à la fin du X siècle, par Theutbald Archevê-

que de Vienne, et Isarne Evêque de Crenoble, les deux pé-

nultièmes Prélats du catalogue précèdent. 2 ,
' Une liste des v- loo-ioi.

Evêques de Grenoble, depuis la fondation de cette Eglise jus-

qu'au commencement du XII siècle. Mais cette liste, qui finit

à S. Hugues, ne présente que les simples noms des Evêques.

3 ,
' Enfin un autre catalogue des Archevêques de Vienne et i'-

'o'^"^.

des Evêques de Grenoble, qui paroît visiblemeit n'être qu'un

abrégé du premier, dont on a donné une notice, et qui n'est

pas trop prolixe pour souffrir un abrégé. Celui qui l'a dirigé y a

simplement ajouté les noms de quatre Archevêques, qui ne

sont pas dans l'autre catalogue, et qui en continuent la suite

jusqu'à Gui inclusivement.
' Au commencement de ce siècle, et dès la fin du précèdent ub. i.ib. nov. i. .

florissoit S. Isn.u-L
, grand Chantre de la Collégiale de Dorât

'*'

dans la basse Marche, au diocèse de limoges. '
11 étoit né au v- s**-

même pais, d'une famille distinguée par ses exploits militaires,

mais encore davantage par la pieté dont elle faisoit profession.

Dès son enfance ses parents le vouèrent à Dieu, et prirent soin

de lui donner de bons Maîtres. Le jeune Israël fit beaucoup de

progrès pour ce temps-là dans les Letres humaines et divines.

Il embrassa ensuite l'institut des Chanoines dans lamêmeCol- p-
^''

legiale, ' où il brilla p.ar sa vertu, son sçavoir, sa prudence etle p- s*'

talent de parler avec grâce et facilité. ' Tant de belles qualités p- ^«^

portèrent Aldouin Evêque de Limoges à l'appeller près de sa

personne. Il l'ordonna Prêtre, et se déchargea sur lui en partie

du gouvernement de son diocèse.
' Une des actions les plus connues d'Israël dans l'exercice de Coiu^iii. Lcm.

ses fonctions , fut le rétablissement de l'Eglise collégiale de

S. Junien, dont il devint Prévôt. ' Cependant le grand Chantre Lab. iu.

de Dorât étant mort, les Chanoines le revendiquèrent pour lui
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confier celte dignité. Israël la remplit avec une réputation écia-

lante de sainteté, soutenue par une vie pénitente, qu'il finit le

vingt-deuxième de Décembre 1014. On compte entre ses dis-

ciples S. Gautier, depuis Abbé de-l'Esterp, dont on a fait plus

haut connoître le mérite.

p. .%67. 5b9. ' Au bout de quelques années un Chanoine de Dorât, c(»m-

me on en juge par le texte , écrivit la vie de S. Israël ,
que le

P. Labbe a publiée au second volume de sa nouvelle Bibliothè-

que de manuscrits. Quoiqu'elle soit fort succinte, le Saint y

est fort bien caractérisé. C'est de-là que nous avons tiré presque

caii. chr. nov. t. lout cc quc UGUS veuons d'en dire. ' Au siècle dernier M. Col-
2. p. S51.

ijj^^ Docteur de Sorbone, en composa une autre plus prolixe,

dont on a parlé avec éloge. Elle se trouve manuscrite à î'abbaie

Coll. ib. del'Esterp. 'M. Collin nous y apprend, que S. Israël avoitmisen

vers et langue vulgaire' l'histoire deJ. C. pour l'instruction du

peuple. Ce Docteur étoit donc persuadé, puisqu'il en apporte une

preuve, qu'on avoit employé avantle XII siècle la langue roman-

cière à écrire pour la postérité. M. Hlondel, qui adonné dans son

recueil de vies des Saints celle de S. Israël, prétend même quil

mit en cantiques toute l'Histoire Sainte, depuis la création du

monde jusqu'à l'Ascension de Notre Seigneur, afin que les pa-

roles jointes à l'agrément du chant devinssent plus instrucfives.

Bol! 10 air. p. Nous avons eu occasion de parler ailleurs ' d'un S. Ma-
874. 875. n. 2. b.

çj^^^^ Archcvèque d'Antioche en Pisidie, qui après divers

voïages se retira en 1011 dans les Pais-Bas, et y mourut de

peste le dixième d'Avril de l'année suivante, au monastère de

S. Ba\on deGand. Dès 1014 un Moine de cette abbaïe entre-

prit d'écrire sa vie par ordre d'Eremboldson Abbé, et l'exécuta

sui\ ant la connoissance qu'il put avoir de ses acfions. La reser-

ve scrupuleuse qu'il y a apportée doit faire estimer davantage

p. 876. n. 1. le peu qu'il nous apprend de ce saint Prélat. ' S'agissant de ses

divers pèlerinages, il se défend d'en parler en détail, parce,

dit-il, que la vérité est préférable aux traditions incertaines. Aussi

p. 876. 877. s'est-il borné à n'avancer que ce qii'il scavoit par lui-même. ' A
la suite de la vie du Saint, il a mis une relation des miracles

p. 873-877. opérés après sa mort jusqu'en 1014. ' Les Successeurs de Bol-

landus nous ont donné cet éciit, avec leurs scavantes observa-

tions, au dixième d'Avril de leur grand recueil.

buCan?. gl. nov. 1. Celte hislcire existe encore. ' pois- isaac, Ai)bécle l'Esierp, qui ne fut jamais.
1.6. p. 1603. 1718. oa'elle est citée dans le nouveau tilossaire L'Auteur du mémoire aura li dans I* ma-

Je Du Cangu. Nais on l'y cite a\cc une uuscrit Isaac pour Urael.

faute énorme en l'atlriboant à un prétendu
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p. 871. 11. i.

878-892.
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* Le manuscrit sur lequel ils l'ont publié, et qui semble être

l'original, contient d'abord l'histoire de la découverte du corps

de S. Bavon, et la relation de quelques-uns de ses miracles.

L'Auteur qui est incontestablement le même que le précèdent,

y a laissé trois feuillets en blanc, afin de pouvoir continuer la

suite de sa relation, à mesure que les miracles s'opereroient.

Après quoi vient l'histoire de S. Macaire, qui commence par

annoncer la découverte du corps de S. Bavon, comme faite au

même temps que le saint Archevêque se retira au monastère

où il mourut. On doit s'attendre, que les Editeurs du premier

écrit nous donneront aussi l'histoire de cette découverte, lors-

qu'ils en seront au premier jour d'Octobre consacré à la mé-
moire de S. Bavon.

' A la vie de S. Macaire, dont on vient de rendre compte,

ils en ont joint une autre plus prolixe, ' que Suriusavoit déjà ^«r ïo apr

publiée, après en avoir changé le style suivant sa mauvaise cou-

tume. Mais les derniers Editeurs lui ont rendu sa première in-

tégrité. ' Cette seconde vie a été écrite par un autre Moine de „ „ ..

S. Bavon, sous 1 AbbéSigera 1 1 ccasion de 1 élévation du corps n. *
i
p. 878. n. 3.

de S. Macaire, qui se fit en 1067. Outre cet événement princi-

pal, et les circonstances qui l'accompagnèrent, elle ne nous
apprend rien de bien avéré qui ne soit dans l'autre, dont elle

n'est qu'un commentaire. 'On n'a pas laissé d'en faire desabre-

gés qui se trouvent dans les manuscrits. Mais ils ne valent pas

la peine qu'on en parle. Le meilleur de tous ces abrégés, est la

première vie. '
II y a une autre vie du même Saint, écrite en Fla-

mand, et impriméeà Gand en 1641, dans laquelle on a fait

entrer quelque chose de la seconde, sur ce qu'en a\ oit traduit

en la même langue Dom Olivier de Langhe, Prieur de S. Ba-
von, dès 1435.

' Nous avons un autre monument des premières années de

ce XI siècle, que Dom Mabillon a publié avec quelques re- 349-37'*.

marques pour éclaircir certains endroits C'est un dialogue au
sujet des plaintes qu'on faisoit alors sur la rareté des miracles,

qu'on ne voioit plus s'opérer par l'invocation du grand S. Mar-
tin. On s'attendoit d'en voir quelqu'un à la dédicace de sa nou-
velle église, que le B. Hervé, qui avoit commencé à élever cet

édifice dès 1001, fit faire en 1008. Mais il n'y en eut point

d'autre qu'une vision mystérieuse que ce B. Trésorier eut ce

jour-là même, du pouvoir accordé à S. Martin pour la déli-

vrance d'une multitude d'ames des peines du Purgatoire. Hu-

p 874. n 4

p 892. n.

Mab. ana. t. i.
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GTEs, Archidiacre de l'Eglise melropolitaine de Tours, sous

rArchevèque Hugues de Châteaudun, en prit occasion décom-

poser le dialogue dont il s'agit, et le dédia à un de ses amis nom-

p. 371. mé Fulbert. ' L'i'^diteur ne doute point que ce ne soit le même
qui! l'Evêqui^ de Chai'tres de ce nom. ]"]t il faut avouer que ce

sentiment paroît appuyé d'une part, sur ce que dans le manu-
scrit qui a fourni la pièce, elle y est suivie immédiatement de

p. 374. deux letres de ce Prélal ;
' et de l'autre, sur ce que S. Fulbert

dans une letre à Abbon de Fleuri, se plaint lui-même que

S. Martin ne faisoit plus de miracles. Il souffre néanmoins une

p. 373. grande difficulté. '

11 est certain que l'écrit fut fait après ladé-

p. 3.'.7. .173. dicace dont on a parlé, c'est-à-dire après 1008, ' et même après

la mon du B. Hervé, que Dom Mabillon place ici en 1012. Or

p. 319 3M S. Fulbert étoit dès-lors sur le siège de ('harlres. ' Hugues ce-

pendant ne le qualilie point Evéque, et ne lui donne d'autre ti-

tre que celui d'ami. Un simple Archidiacre en auroit-il ainsi usé

à l'égard d'un Evoque célèbre?

Quoi qu'il en soit, les Interlocuteurs du dialogue sont l'Au-

teur même, et l'ami à qui l'écrit est dédié. 11 n'y faut pas au reste

chercher l'élégance et les saillies ingénieuses, qu'on admire

dans les dialogues de S. Severe Sulpice. On y trouve toutefois

quelques traits d'érudition ; mais l'Auteur y est trop diffus pour

Giab. 1. 3. c. i. nous y apprendre si peu de choses. ' Haoul Glaber semble l'a-

voir lu , et y avoir puisé une partie de ce qu'il dit en un endroit

de son Histoire.

BiuiNON, Evêque de Langres, a aussi laissé à la postérité

Spi.-. 1. 1. p. ^29. (pielques productions de sa plume. ' Il étoit d'une grande nais-

f!"".. sis.
""' '" sance, et proclie parent du Uoi Lothairc. ' Hageiiald son père.

Seigneur de lîouci, portoit le titre de Comte de Reims ; et sa

mère étoit tille de Oerberge et de Gi.slebert Duc de Lorraine.

^P": ii>- ' Bruiion fut d'abord Chanoine de Heims, oij il prit des leçons

(le (jerbeit, qui dirigeoit alors li'S Ecoles de celte Eglise. En
980, n'aïant encore que vingt-quatre ans, Lolhaire lui donna

Hug. Fi. ihr. |.. l'Evêclié de Langres. '

Il fut ordonné l'anm'e suivante par

- spic. ib. Bouchard Archevêque de Lyon,'' et entra en possession de son

l''glise. Dès-lors il lit son ca|)ital de remplir tous les devoirs
i.ab_biij. nnr. i 1. (j\|fj jjfin Pasteur. '

Il s'en aquila si dignement, qu'il ne fut in-

fi'p/i'gi. ferieur à aucun autre Evêque de ce siège, '' et qu'il a mérité

d'être regardé comme un excellent Prélat, Prœsid eximnis

.

p. H57
1
spir. il,. ' (Jn (Je ses premiers soins fut de rétablir dans le spirituel et le

p. HQ. 430. 4.13.
, ,,'.,

1 ,. r» • 1 T->- '11 i-

temporel i abbaïe de S. Bénigne de Uijon,ou il mit la relor-

me
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me de Cluni, et pour Abbé le B. Guillaume, qui devint dans

la suite leHefoiinatenr de plusieurs autres monastères. On peut

voir ce que nous avons tiit de l'Ecole de Langres sous Brunon,

dans notre Discours historique, n. XL. ' Les Auteurs sont par- Càii. .hr. ib. p.

lagés sur l'année de la mort de ce grand Evèque. Mais on peut
^''^'

s'en rapporter à la chronique de S. Bénigne, ' qui la place au spic. ib. p. «e.

trente-unième de Janvier 1016, après trente-cinq ansd'épisco-

pat. ' Le Necrologe de la même abbaïe, qui fait en peu de Lab. ib. p. cm.

mots l'éloge de Brunon, ajoute qu'il étoit alors dans la soixan-

tième année de son âge, et la trente-sixième de son ordination,

ce qui confirme la supputation du Chroniqueur. On n'a qu'im-

parfaitement le peu d'écrits de Brunon.
1°. ' Dom Martene et Dom Durand nous ont donné le com- iwart. anec. t. i.

mencement d'une de ses letres, adressée à Heldric, ou Hil- '' ^^^'

dric. Abbé de S. Germain d'Auxerre, et à toute sa commu-
nauté. Ce fragment est si court qu'il n'est pas possible de de-

viner quel étoit le sujet de la letre. Le manuscrit des Prêtres

de l'Oratoire de Troïes, d'où il a été tiré, n'en contenoit pas

davantage. La letre sr.ivanle fait regreter, qu'on n'ait pas celle-

ci en entier. Brunon y emploie cette formule, qui est devenue

depuis si fort en usage : Evèque par la grâce de Dieu.

2". ' Les mêmes Editeurs on publié entre les monuments p- tj-si.

du X siècle, sur un manuscrit de l'abbaïe de S. Allire en Au-
vergne, une autre longue letre. Elle est sans nom d'Auteur ;

mais les caractères dont elle est revêtue, font voir que c'est un

Evèque de Langres qui y parle. En effet, elle est non seulement

écrite aux jeunes Clercs qu'on élevoit dans l'église de S. Mam-.
mès, sous l'invocation duquel la cathédrale de Langées est dé-

diée ; mais l'Auteur y adresse aussi la parole à ceux qui étoient

chargés de les instruire et former à la pieté. De tout cela il re-

suite une juste vraisemblance qu'elle appartient à l'Evêque

Brunon.

Après quelques avis généraux l'Auteur vient au but princi-

pal, le soin que cette jeunesse devoil avoir de recourir souvent

au remède du Sacrement de Pénitence. C'est à quoi il les ex-

horte par toute sorte de motifs, avec une tendresse de père, et

une onction capable de remuer les cœurs. De sorte que la letre

pourroit porter pour titre : De confessione Clericorum comme
nous avons déjà un traité. De singularitate Clericorum. Ce der-

nier n'étoit point inconnu à l'Auteur de la letre, qui semble

l'avoir pris pour modèle en quelques endroits, et qui l'a effecli-

Tom. VIL G g
2 2*
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vement imitt^ en ce qu'il n'emploie que l'autorité de l'Ecriture

et le raisonnement. Un n'a point d'écrit de pieté de ces temps-là,

qui soit au dessus de celui-ci.

Brunon écrivit tjuelques autres letres,qui ne sont pas venues

jusqu'à nous, comme il paroîl nommément par les deux que
lui adresse le Pape Benoît VIII. Il y a de lui deux charles di-

Caii. ci.r. ib. p. gnes de remarque. 'Dans l'une, (jui est en date de 1000 ou

1007, il prend en parlant de lui-même le tilre de Majesté,
iiis. Lit. cl,. laFr. nostiaui udlcns Majestatem. ' On a vii que (îerbert donnoit le

**

même titre à de simjtles Evêques. Mais il est réservé depuis
G.iii. du. iIj. app. lontf-tcmns aux seules Têtes couronnées. ' L'autre charte de
Il l 'W o i

Brunon en date de lOOS, conlii'me les pouvoirs qu"a\ oient les

Moines de S. Bénigne de prêcher et d'entendre les confessions

des Fidèles.

H.iii. 18 jni. p. ' Les (Continuateurs de Bollandus nous ont donné au dix-

huitiénie de .luillel, une vie de S. Frédéric Evêque d'Utreciit,

qui souffrit une mort violente vers l'an 838. CM écrit fut fait peu

api'ès l'aiini'e 10 1 ii, ainsi plus de cenlsoixante et dix ans après la

p 4-.7. 418.11.211. mort du Saint. 'L'auteur se lait connoître dans de mauvais vers

(ju'il a mis à la lête. Il s'y nonmie /l'Albert, et nous y apprend,

que riwêqui; Adelbolde l'ayant appelh' à Utrecht, il y com-
posa son écrit, sur ce qu'il pul apprendra; de la tradition du

païs. Le rui.sseau étoit trop éloigné de sa source pour être bien

pur. Aussi le comm(;ntaire dont les i'Miteurs ont accompagné
celte vie est préférable au texte, pour nous instruire au vrai de

l'histoire de S. Frédéric. Ils y témoignent avoir eu la pensée

qu'y^^tbertqui s'en déclara l'Auteur, pourroît être le même que
le celebn: Olbert; mais il ne se sont point arrêtés à cette idée,

et avec raison. Outre que le nom n'est pas le même, Olbert

étoit aloi*s (iccup(' à reformer le monastère de (jiblou, dont il

étoit Abbé.

Mis i.ii. ,ip la 1 r. Noiis avous déjà parlé en deux dilferens endroits de notre

p. «i'. i'Id.
'

'' ouvrage, de deux \iesde S. .losse, Patron et premier fonda-

.snr. siipp p. 1(107- Icur (Ic l'abbaïc de ce nom en Ponthieu sur la mer. ' 11 y en a
'""

une troisième écrite par Flokkm Abbé du lieu, et imprimée
dans le Supj)lemenf de Mosander, qui en a respecté le style

Dom Mabillun ne dit rien de cet Abbé dans le cours de ses
Mal., ad. t. -1 p Annales, ' el ne fait que le nommer dans ses observations sur la
Mi.'., n. 1. • • 1 t' I II f '

pnraiere vie de o. Josse, en supposant par erreur, qu il a été

*•"• le second Historien du Saint. ' Mais nous apprenons de quel-

iies manuscrits de Corbie, qu'il en ayoit été tiré pour être Abbé11
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de S. Josse, après les premières années de ce siècle, et qu'il

vivoit encore en lOlo. Il y est représenté comme un homme
d'esprit et de sçavoir, qui avoit du talent pour gouverner les

âmes ; et son style fait voir, qu'il n'écrivoit pas mal pour ce

temps là II put parvenir à la dignité d'Abbé, après que le

B. Richard de S. Vanne, à qui le monastère de S. .losse avoit

été confié, y eut établi la reforme.
' L'ouvrîige de Florent au reste n'est (ju'un abrégé de ce Sur. ib. p. toio.

qu'on avoit déjà écrit sur l'histoire de S. Josse. C'est l'Abrevia- "' '"'

leur qui nous le déclare lui-même. Seulement il y a ajouté à la

fin quelques miracles choisis, entre ceux qui s'étoient opérés

de son temps. '
Il l'adresse à tous les Fidèles, mais particulière- v- 1007. pi.

ment à tous les Confrères de S. Josse répandus en France et en

Allemagne. C'étoit ceux-ci qui le lui avoient demandé, afin

d'avoir une connoissance suffisante d'un Saint qu'ils honoroient

d'un culte spécial. De sorte que la dévotion pour S. Josse avoit

dès-lors formé ce qu'on a depuis nommé confrérie, ou associa-

tion. Florent y parle tant en son nom qu'en celui de sa commu-
nauté, et s'y qualifie Abbé par la miséricorde de Dieu : Divina

miseratione Abbas indignus.

'On a dans le recueil des Bollandistes, avec un sçavant boU. lojui. p. is-

et très-ample commentaire , une très-mauvaise Légende de

S. Etto.n, Evèque et Confesseur, connu dans le vulgaire sous

le nom S. Zé, et honoré à l'abbaïe de Liessies en Hainaut.

Tout ce que l'on peut dire de cet Inconnu, c'est qu'il ne mé-
ritoit pas l'honeur que lui ont fait ses Editeurs. Ausi n'en par-

lons-nous que pour montrer que nous ne l'oublions pas. A peine

peut-on tirer de tout ce qu'il dit, que le Saint vivoit vers le mi-

lieu du VII siècle. Quand au temps de l'Auteur, ses fréquen-

tes consonances, ses vers intercalés, et autres caractères de sa

pièce font juger qu'il pouvoit écrire dans le cours des premiè-

res années du siècle qui nous occupe.

'IsEMnAiiD, Moine de Fleuri, dont nous avons parlé sur la His. ui. m la Fr.

fin du siècle précèdent, " vivoit encore sous l'abbé Gauziin ,

''

Du^cang". gi'.

qui succéda à S. Abbon en 1003, et qui fut depuis Archevè- "o^- te. p.eii.

que de Bourges. C'est ce que nous apprenons de la vie encore

manuscrite de ce Prélat, dans laquelle Isembard est représenté

comme un homme d'une éminente vertu et d'un sçavoir peu

commun. André, autre Moine de Fleuri, qui en est Auteur, y
parle avec éloge d'un écrit dTsembard ,

qu'il faut joindre aux au-

tres du même Ecrivain dont nous avons déjà rendu compte.

Ggij



236 DU DON,

\\éloil\nMu\é: Spéculumpuerorum, le Miroir des enfants. On
n'ena point d'autre connoissance. C'étoit apparemment une
règle de conduite pour l'éducation de la jeunesse qu'on élevoit

à Fleuri.

Msï. 'Ingomar, Ecrivain de l'Armorique, est qualifié Prêtre

dans quelques monuments , et vivoit sous le règne du Duc
Geofroi I, mort en 1008, et sous celui de son fils Alain III.

Il laissa de sa façon une généalogie dos Rois Bretons, c'est-à-

dire des Princes de la Domnonée, ou partie Septentrionale de

la même province , avec une vie de S. Judicaël Roi de Bre-

tagne. Mais ces ouvrages n'existiMit plus aujourd'hui, ou sont

encore ensevelis dans l'obscurité des bibliothèques. Seulement

on en trouve quelques fragments dans la chronique de l'Eglise

de S. Brieuc et dans l'histoire de Pierre le Baud.

DUDON,
DoiEN DE S. Quentin.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

DUdon s'est rendu moins fameux par ses ouvrages, que

nu.. »u.i. iUH. yv.
ps^ ^^ manière singulière dont il a écrit. ' Dès sa jeunessB

i'-'-'^- il entra dans le Clergé de la collégiale de S. Quentin en Ver-

mandois, dont il devint Chanoine; puis Doien. L'histoire du

M.b. act. t. 7. p. X siècle nous fait connoître deux Dudons. 'L'un fut envoie
404. 4uo. ygj,g ggg pgp ]g f^QJ Otton I, en qualité de son second Am-

bassadeur, à Abderame, Prince des Musulmans en Espagne.

r.cm. conc. c. 11.
' L'autre ètoit vassal du Prince Charles, fils de Louis d'Outre-

mer, et engagea le Prêtre Adalger à livrer la ville de Reims,

au commencement de l'épiscopat de l'Archevêque Arnoul

,

c'est-à-dire en 990. Il y a trop loin de l'époque du premier Du-
don jusqu'au Doien de S. Quentin de ce nom, pour croire que
ce soit le même. Mais l'identité de persone pourroit bien avoir

lieu, par rapport au second, et à celui qui fait le sujet de cet

article.

Nor. scri. ant. ijb.
Quoi qu'il eu soit, ' Dudou n'étoit encore que simple Cha-

noine, lorsqu'Albert Comte de Vermandois le députa ver» Ri-

chard I Duc de Normandie, afin d'engager ce Prince à inter-

p. 2



DOIEN DE S. QUENTIN. 237
XI SinCLE.

poser sa médiation pour le reconcilier avec le Roi Hugues Ca-
'

pet. Si le voiage de Dudon n'eut pas d'autre réussite, ce lui fut

au moins une occasion de se faire connoître du Duc Richard,
' et d'entrer bien avant dans l'honeur de ses bonnes grâces. Dad. act. Noi. i.

Attentifà les cultiver, il fut soigneux de lui faire souvent sa four, p; f^,''
^^'

'
^'

Il avoue avec reconnoissance, qu'elles lui furent avantageuses;

lui aiant valu plusieurs bienfaits de la part de ce Duc. Dans une

audience qu'il eut de lui deux ans avant sa mort, qui arriva en

1002, Richard l'accabla de tant de caresses, qu'il le fit consen-

tir à écrire l'histoire des Normans. Dudon se mit aussi-tôt en

devoir d'execuler ce dessein. Mais la mort de Richard le jetta

dans une telle consternation, qu'il abandonna son projet, et ne

le reprit que long-temps après, aux sollicitations de Richard

II, et de Raoul Comte d'Ivri. C'est donc par erreur, ' que quel- mii. auc. p. loi
i

ques Modernes supposent, qu'il écrivit son histoire dès 996. p"'3"i57voss'."h^'.

Dudon devint dans la suite Doïen de S. Quentin. Claude '*'j'^^- '•*•• p

l'Hemeré, dans sa table chronologique des Doïens, Gardiens,

Chanoines, etc. de cette collégiale page 27, le place dans cette

dignité dès 1015. ' Mais elle étoit remplie par Vivien, comme Man. an. i. 5»

il paroît par un acte public, signé de lui en cette qualité. Du-
don encore alors simple Chanoine, obtint cette même année

en faveur de son E'iglise un Diplôme du Duc Richard II. On
ignore en quelle année précisément il succéda à Vivien, et s'il

vécut long-temps après. Ce qu'il y a de certain, ' c'est qu'il ne Dud. ib. pi. p. si.

publia son histoire, que lorsqu'il fut parvenu à la dignité de

Doïen. Richard II, à qui il la présenta, et Adalberon Evêque
de Laon, ami particulier de l'Auteur, qui le pria de la revoir,

étoient encore au monde. C'étoit par conséquent quelques an-

nées avant l'an 1026.

g. II.

SES ECRITS.

'Unique ouvrage qu'on sçache qui soit sorti de la plume
^ de Dudon, est sa fameuse histoire des Normans. On vient

de voir à quelle occasion il l'entreprit, et en quel temps il y
mit la dernière main. La manière dont il a exécuté son des-

sein, est plaisante. Certains Modernes, beaux esprits d'ailleurs,

mais difficiles à se laisser persuader, refusent de croire, que le

génie romancier ait commencé dès le X siècle à saisir quel-

ques-uns de nos Ecrivains. L'ouvrage de Dudon vient grossir

J
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le nombre des preuves que nous en avons déjà données dans

tant de Légendes qu'on vit alors éclore, et qui sont autant de

pieux Romans écrits en mauvais latin. Son Auteur a fait réelle-

ment dans le civil, ce que ces Légendaires avoientdéja fait dans

Piih. op. var. p. l'Ecclésiastique. ' Pithou, Vussius et (ous les bons Critiques qui
713

1
voss. ib.

gç^jjj venus depuis, conviennent qu'il a écrit plutôt en Roman-
cier qu'en Historien, et qu'il n'y a pas plus de fonds à faire sur

son histoire, que sur la Théogonie d'IIesiode, et l'Iliade d'IIo-

Dud. ib. pr. p. 59. mère. ' Aussi nous apprend-il lui-même, qu'il n'y a point eu

d'autre guide, que ce qu'il avoit appris de la bouche du Comte
wiii. Geni. 1. 1. Raoul, frère du Duc Richard I :

' Ce qui est confirmé par
pr. p. 21.1.

Guillaume de Jumiege, qui l'a suivi de près.

Cette mauvaise manière de traiter l'histoire, est assortie à

un style qui ne vaut pas mieux. L'un et l'autre suffit pour con-

stater, que l'Auteur étoit homme de beaucoup d'imagination

Le Beuf. i. 1. p. et dc pcu dc jugcmeiit. Rien de plus déplacé, ' rien de plus bi-
'"

zare, rien de plus obscur, que les poésies, souvent mêlées d'ex-

pressions gréques et de termes latins, fabriqués exprès en fa-

veur de la mesure, dont il a rempli son ouvrage. On y compte
Duii. ib. p. o6-6i. plus de cinquante apostrophes en vers, ' outre les autres poé-

sies de presque toutes les sortes, héroïques, élegiaques, ïambi-

ques, épodes, etc. qui se lisent à la tête du premier livre. Sa

prose n'est pas meilleure que sa versification, sur-tout lorsqu'il a

pris le ton d'Orateur. A peine trouveroit-on dans toute la fausse

éloquence de la basse latinité, quelque chose d'un goût plus

p. Si 56. fade et d'un style plus guindé, ' que son épitreà Adalberon Evê-

que de Laon, pour le prier de revoir son histoire. C'est ici que
les mots extraordinaires et de nouvelle fabrique ne sont pas

épargnés. La prose au reste, qu'il emploie dans le corps de l'ou-

vrage, seroit tolerable.

Dudon a divisé ce bel ouvrage en trois livres, et lui a donné

pour titre : Des mœm^s et des exploits des premiers Ducs de

1. 1. p. 6*-o7. Normandie. ' Le premier livre, qui est très-court, est emploie à

traiter de l'origine des Normans, et de leurs brigandages sous

1. 2. p. 67-87. leur Duc IJasting. '

l^e second contient les exploits du Duc
1. 3. p. 87-160. Rollon. ' Le troisième est destiné partie à l'histoire de Guillau-

me I, partie à celle de Richard, son fils et son successeur, et fi-

nit à sa mort en 1002. Cette dernière partie est plus prolixe

que toutes les autres ensemble. Mais la vérité n'y est pas plus

respectée.

wiii. Gem. ib. ' Guillaume de Jumiege avoue lui-même, qu'il a pris le coin-
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menrement de son histoire jusqu'au Duc Richard II inclusive-

ment, de l'ouvrage de Dndon, et lui donne par reconnoissance

le titre de sçavant. ' Ordric Vital reconnoît qu'il avoit quelque Oni. vu. i. .pr.

(éloquence ; mais il lui reproclie une superfluité de j)aroles, de ^' *^^'

poésies et de louanges.
' Du Chesne a publié parmi ses autres Historiens de Nor- Nor. sm. am. p.

mandie, cet ouvrage de Dudon, sur deux manuscrits, l'un ap-
'^''''*

'

''"^' '"' *

j)aitenant h François d'Amboise, l'autre plus entier au célèbre

1*. Sinnond. '
11 se trouve d'autres manuscrits de cette histoire, Moiur. i,ii>. bib.

qui différent de l'imprimé en plusieurs choses, suivant la re-
•" '^''''

marque de ceux qui nous font connoîlre ces manuscrits. L'un
d'entre eux est relié avec un autre imparfait sur les exploits des

Normans, qui contient les livres V, M et VII. Mais si l'on y
avoit regardé de plus près, on se seroitapperçu que c'est appa-

remment l'ouvrage, ou la suite de l'ouvrage de Guillaume de

.lumiege, qui a continué l'histoire de Dudon.
' Au Ciollege de S. Benoit à Canlbrige, se voïoit autrefois un Voss. ib p. ii:».i.

nianuscritavec ce titre : LibriXVI. Ilitoriœ liom.etNormano-
rum jier Dudonem. Cette inscription ne suppose sans doute au-

tre eliose, sinon qu'on a recueilli ens(.'mble dans ce manuscrit

treize livres de l'histoire romaine, avec les trois de Dudon sur

celle des Normans. Saxon, Historien Danois du commcuiee-

mcnt du Xlll siècle, en (-itant Dudon, le qualifie Ecrivain ^Je

l'histoire d'Aquitaine. Il a voulu dire incontestablement de

Neu.slrie, ou d(^ Normandie.

YALCÂNDE,
Moine dk MoïENMoiiTiEn.

VAlcand!', inconnu à tous nos Bibliographes, mérite

néanmoins de tenir rang entre le Ecrivains Ecclésiasti-

(jues. On sçait peu de chose de sa persone ; mais on est plus in-

struit des productions de sa plume. 'Il était Moine de Moïen- Man, anec. i.

moutier, au diocèse de Toul en Lorraine, et florissoit encore ^' """" *'**'

après l'an 1014. Les preuves de ceci se tirent de ses propres

écrits. En parlant de S. Ilidulfe, fondateur de cette abbaïe, il le

nomme son père et son nourricier. Ailleurs il rapporte plusieurs

niiraclesopéréssous l'épiscopat de Berthold, et le gouvernement

de l'Abbé Nardulfe, qui commença eu 1011, et finit en 1026,
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' (al hi» .le Lor. ^^ ' annéc suivante. " Parmi ces evenemenis il y en a un arrive

1. i.pir. 2. p. 61. en 1014, ce qui montre que l'Auteur n'écrivoit qu'après cette

M. ri ib p
•^po'îue. Si cependant on s'arrêtoit à un autre endroit, ' où il

ii'ii. est parlé de Lambert un des successeurs de Nardulfe, vers le mi-

lieu du même siècle, on croiroit que Valcande auroil vécu

jusques-là. Mais'Dom Calmet, aïant imprimé cet endroit

entre deux crochets et en letres italiques, nous fait juger

que c'est une addition faite après coup. C'est aussi ce qui paroît

visiblement par la lecture de l'ouvrage. ' Le nom de notre Au-
teur n'a été connu du public, qu'en l'année mil sept cents vingt-

quatre. Pour ce qui est de ses écrits:

1". On a de lui une vie de S. Hidiilfe, d'abord Evêque de

Mari ib. p 1091- Trèvcs
,
puis foudatcur et Abbé de Moïenmoutier. 'Cet ou-

109*
I

Boii. 11. vrage dans les manuscrits ne porte le nom d'aucun Auteur ; et

\":i\.^ih.
"

Jean Jacques Ghiftlet a tenté de le donner à Brunon, depuis

Pape sous le nom de Léon IX, de quoi iJom Martene et Dom
Durand, les premiers Editeurs, ne paroissent pas éloignés. Mais

c'est un sentiment purement bazardé, et qui ne peut se soute-

nir. Brunon n'étoit point encore en âge d'écrire pour la posté-

rité, lorsque l'ouvrage est sorti des mains de son Auteur. 11 est

plus juste de s'en rapporter à Kom Ilumbert Belhomme , Abbé
de Moïenmoutier, qui aïant travaillé à l'histoire de son abbaïe,

et fait à ce sujet des recherches particulières, a découvert

que l'Auteur qu'il croïoit d'abord anonyme, n'est autre que
Valcande.

Boii ib p. ->o8.
'^on écrit est proprement un commentaire d'une vie de

-J01. n. 18. S. Hidulfe, faite en 964 sur une autre beaucoup plus anciene,

et fort prolixe du même Saint, dont elle n'est qu'un simple

abrégé. Cette première vie, qui passoit pour être une produc-

tion des disciples de S. Hidulfe, et que Dom Mabillon souhai-

toit extrêmement de recouvrer, est perdue depuis qu'elle fut

abrégée. De sorte qu'il ne nous reste plus que l'abrégé, qu'en

firent en 964 les Moines de Moïenmoutier, et le commentaire
dont Valcande l'a illustré, en y conservant presque tout le texte

'' de l'abrégé fait par ses confrères. II y en a à la vérité encore un
tiutre beaucoup pluscourt, maisqui ne mérite presque pas qu'on

en parle.

Sur supp ii.jui
Celui-ci, dont on ignore le temps et l'A'uletir, a été d'abord

p. 575. 576. imprimé dans le supplément do Surius, par Mosander son con-

Buii. ib p. W7 frcre, qui en a changé le style. ' En 1723 les Continuateurs de
2«8. Bollandus l'ont réimprimé, au III volume de leur mois de Juil-
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I(!|, Mil- 1111 in.iiiu .rril liUlrcchl, à 'a t'.ivriir i!ii(|iii'| ils lui diJ

ij'iidu >a ()rcmiti\!inle;;riir. î.'aiui(;c sui>aiilc Dom Helliominc

le lil entrer dans la jjniiiii'i'c parlie de son lii.sloiii' de .Mnien-

mnuliei', qui parut à SlrasJjourj^ en un volume in-\°.

Dans Tune et Taulre édition fe plus court abrégé est pré- p. ^ii-wT.

Lcdé de celui qui fui fait vers l'an 901, el suivi de rou\rage •'•
**^"'^**-

de ^'alc•allde. On donne le premier sur un manuscrit de Moïen-

mo'Jlier, ancien au moins de sept cents ans, et l'autre sur les

manuscrits de Moïenmouti.'r, d'Kpternai- el de l'adei'born.

Le tout est accompa^iK; d'amples et scavantes observations p. sos-aii.

préliminaires, et de notes historiques cl critiques, de la façon

de Dom Belliomiiie et des autres Iuliieurs. On s'y allache h

inonlrer el reriilier les l'ailles éiiorines, sur-tout contre la cliio-

noloijie, nui se Iroiivenl dans Fun et l'autre ouvrai'e. ' Dès Mm îii. p. lofti-

1717 Dom Marli'ue it Dom Durand a\oieiit publié celui de

\ alcande, >iir le maniisciit de l'adi'rborii, dont m\ vieiil de

parler.

?". (lel (ju\r:'ge dans, le seul manuscrit de iVloïemiHniiîi r iioii. iij p. i;e.

Cc-I immediateincnl suivi d'un sern;on du même Auteur, dont

les Edileurs n'ont pas jugé à propos de eliarg<M' leuis recueils.

C'est nue invective contre la eniruption des uiœurs de("e li-mps-

!à. (l'où \ alcande prend occasion d'exhorter ses Confrères à

imiter les vertus de S. Hidulfe et de ses disciples.

3". ' Au lii'u de ce sermon , les manuscrits de l'adcrbcrn et p- sos. n •*.

d'KpIernne c ontien. ni tout de suite un li-aiti' des successeurs de

S. llildulfe (11 N'osge. '

Il es! hors deioiilestalion, que cet autre p 209. n 3.

éci'it appartient à l'Auleur du pi-é-eédent, (jui l'y promet en ter-

mes non équivoques. iNous avons trois éditions de cet oiivr:ig(;

de ^ alcande. ' Dom }>Iartene et liom Durand l'ont d'iibird Man ih p. 1113-

diimi('' à la suite de laviedeS. llidulfe. Mais ils m ont letranidié

plusieurs cha|)ilres vers la fin, sur ce qu'ils leur ont paru peu

inti'ressanls. Ils ne eontieiieiit en effet (|ue quelques miracles.

Dom Belhoiunie l'a insère depuis dans la seconde parti.' de son

histoire de Abjiennioulier, '

et enfin Dom Calmet parmi les cai. il. p •sg-ea

preuves de riiisloire de Lorraine. L'oinrage est entier dans

l'une et l'autre é'dilion. ^'al(•ande l'cmp'oïe à donnei' la succes-

.sion d( s -Xbbés de son monastère, depuis S. llidulfe jusqu'à

Nardulfe, a\ec quelques traits de leurs vies. 11 y en a joint

quelques autres touchant les divers états, dans lesquels s'est

trouvé: Moienmoulier pendant cet espace de temps. S'il n'en

rapporte pas davantage, 'il faut s'en prendre, selon lui, au p w- '•• ^

Tome VII. H h
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défaut de inomiinoiil:,quipuuvoioiit reriiiisliuire. Son ouvrage

i,
51. c. 4. au reste n'est pas exempt de fautes. Valcande y parlant d'un

Fortunat, à qui Çliarlemagne donna l'abbaïe de Moïenmoii-

tier, le représonte comme Palriache do Jérusalem. Mais les

sçavants sont persuadés qu'il l'étoit de Grade, et le même que

celui qui, se voïant poursuivi par les Vénitiens, se retira en

France vers 803.

boii 19. jun p. 4°. ' On croit avec beaucoup de probabilité, que Valcande a
883, r,ot

jjyj,gj retouché la vie de S. Dié, ou I^iey, d'abord livêque de

Nevers, pins fondateur et Abbé du monastère du même nom
en Lorraine, converti depuis long-t"mps on une collégiale de

p. 881. n. -23. Chanoines séculiers. Ce qui sert à appuyer ce sentiment, ' c'est

que l'Auteur de celle vie, lolle que nous l'avons, renvoie ses

Lecteurs à celle de S. Ilidulfe, retouchée par \alcande, com-
me on l'a vu, et que d'adieurs ce sont les mêmes fautes contre

la chronologie dans l'une et rniilre. On peut ajouter, que les

p. 88-j. n. ac. temps y convicneni ; puisque l'Auteur ou le Reviseur, n'écri-

voit que quelques années après l'élévation du corps de S. Dié.

spic 1. 3. p 313. ' qui se fit en 1003.

En remontant plus haut, on trouvera que cette vie de saint

Boii. ib. p. 870 Dié aura eu les mêmes avantures que celle de S. Hidulfe. ' La

tradition du XI siècle porloit eiïectivement, que les actes de

ce Saint avoient été originairement recueillis par ses disciples,

et ensuite remaniés par un saint et sçavant Abbé de Moienmou-
tier. Cette seconde circonstance, il est vrai, ne peut se soute-

p 87B. 879 n. 11. nlr en tout ; mais elle subsiste pour le fonds. ' Il est clair par le

texte que le dernier lle\iseury a conservé cette circonstance

remarquable, que ce fut, non un .Abbé de Moïenmoutier, mais

un Moine de Val-Colilée, aujourd'hui Saiiit-Dié, qui remania

ces actes. Il l'avoit fait par conséquent avant 980, qui est le

temps auquelsles Chanoines prirent la place des Moines. Enfin

Valcande les revit à son tour, et les rendit tels que nous les

i.
883 n. 18 avons. '

Il y promet une relation des miracles du Saint. Mais

cet écrit projette est demeuré en idée, ou il faut dire qu'il

I. -is est encore caché , ou onlieremont perdu. ' Dans la suite ces

actes furent envoies au pape Léon IX, qui les approuva dans

un Concile tenu h Rome en 1049, la première année de son

pontificat.

Nous en avons plusieurs éditions, et quelques traductions

bur. supi». 19JU11. en notre langue. ' Mosander les a fait entrer aans son supple-
**

ment à Surius. Mais outre qu'il en a changé le style, la prélace
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et la fin manquent dans sun édition. " En 1619 ils furent réini- > Boii. ib. p. rto
n. 3.

primés à Nanci en leur entier. Dès ]o'J4 Jean Ruyr, Secrétai-

re du Cliapili'e de S. Dié. les avoit Iraduils en François et [)U-

bliés à Troies. Il les insera depuis dans son ouvrage des Saints

et antiquités de Foiv/ç, imprime à Epinal en 1634. François

Riguet, (Jrand Prévôt de S. Dié, les publia à son tour en 1679,

sur l'édition de Nanci. ' Eritin les successeurs de Rollandus les p. ses-ssa.

ont donnés sur plusieurs manuscrits, collalionés aux éditions

précédentes, et les onl enrichis de sçavantes notes et observa-

tions préliminaires.

S. WOLBODON,
EvKyri: dk Eikcjk.

' ^T rOi.BODON naquit au (^omté de Flandres , d'une fa- sub. act. t. g. p.

* mille distinguée par sa noblesse. Il apporta au monde un "^' '"' " ' ^'

si heureux génie, qu'en peu do temps il fit de grands progrès

dans les Eelres et la pielé. Après .ses premières études il se con-

sacra au service de Dieu dans la Cathédrale d'Ulrechl, ' des- p. n*. Mi n. %.

servie alors par dis Moim-s. On ne fut pas long temps, ' sans p. m. n. n.

le charger do la direction de l'Ecole, où il eut grand nombre
de disciples, qu'il avoitsuiud'instruire.suivant leur portée, dans
les voies du Seigneur, comme dans la connoissance des Lelres.

De cet emploi il fut élevé à la dignité de Prévôt, qu'il remplit

avantageusement pour le bien spirituel et temporel de cette

Eglise. ' li'Empereur S. Henri, a'iant connu .son mérite, voulut p. i7«. n. t.

l'avoir près de sa personne, et le choisit pour un de ses intimes

confidents. ' On dit même qu'il l(> fit son Chapellain et son Gaii ciir nov. t.

Chancelier.
'a. p. sso.

' A la mort de lialdric, Evèque de Liège, ijui arriva en 101 7, Mab. ib, n. s
i
not,

ou seulement Tan née suivante, selon d'autres, ce Prince fit élire

Wolbodon pour remplir sa place. Le nouvel Evêque fut sacré

par Heribert, Archevêque de Cologne. 'Si-tôt qu'il eut été p. ns-isa. n. e-

mis sur le chandelier de l'Eglise, il y brilla par toutes les émi-
'^

nentes vertus qui font les plus grands Evêques. Malheureu-
sement son épiscopat ne fut pas de longue durée; 'le saint p 175. n. .v

Prélat étant mort le vingtième d'Avril 1021. 'Il fut enterré p. ise. .,. u.

dans l'église de S. Laurent, où l'on voïoit autrefois en ietres

Hhij
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d'or l'épilaphe suivanlc, qui rflieut fout le génie de son

siècle.

EPITAPHE.
Ingens carnis honor, sod raorum gralia major,

Prœsulis offii-io (e locat et solio.

Sensit dives, e^pns, ul rras al singnla prsesens,

Istis iindc salus, lii? (luit unde cibu?

Hinc eadcm cunctis assunt cl vifrci-n nobis,

Hiacquc .saluliforuin cxcolimiis tumulum.

184. iR.s n.is ' '^i*^'^ d<^clara la saintctr de son serviteur par un si grand
^ nombre do miracles, qM'l'>liriie jircmier Alihé de ^». f.aiirent,

se crut (»blip;(^ de conjurer je saint Evèijue nu nom du Seigneur

de cesser d'en faire: parce (pie la multitude du monde qu'il-

alliroieni à son tondieau, Irouhloil l,i Iranquilili' du monastère.
' Wolhodou laissa di' sa laçon un Psautier, q;ii mérite d'ê-

tre connu, il ra\oit écrit de sa pn j-re main ; et à la lin de olia-

que Psaume il avoit mis une effiision de cœur en l'orme de

prière, tirée du Psaume mAïueel conforme à son esprit. Plus

d'un siècle après la mort du .saint Prélat, on conservoit à I jege

son ouvrage comme un précieux thrésor, propre à nourrir la

pieté chrétienne, et ta exciter la componction dans le cœur.

Mari. am. coll. i.
'^6 qu'on nous apprend du fameux P.saulier, que S. Ro-

^- !"• "• *' bert Abbé de Molesme porta à Citeaux, on on le voit encore,

feroit juger qu'il aiiroit été copié sur celui de S. Wolbodon
11 contient, comme celui-ci, une prière à la lin de chaque

Psaume ; et l'on y apperçoit des marques
,
qu'il avoit été écrit

pour l'usage de quelque monastère de la Belgique.

>!ib ib p ww. Le Chroniqueur de (jiblou a fait entrer dans l'éloge de

l'Abbé Olbert. un diplôme de l'Evèque Wolbodon en faveur

de ce monastère. Ou y peut remarquer divers traits de sa pieté

et de ,sa manière d'écrire, si c'est lui-même qui l'a dicti'.

[ 183.

7.
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ARNO UL,
Archevêque de Reims.

ARnoil, dont 011 a di/ja fait l'histoire en partie dans Con. t. g.p. 731.
i

celle de Gei-bert, éloit fils naturel de Lothaire Roi p"', jub. m.'

de France. Destiné à l'état ecclésiastique, il fut mis dans le '• ^"^ " 2. is-

Clergé de Laon, et devint Chanoine de la Cathédrale. Quel-

que temps après la mort d'Adalberon, Archevêque de Reims,

qui arriva en Janvier 988, Arnoul, quoiqu'encore jeune, fut

élu pour le remplacer. ' L'acte de son élection contient un élo- Conr ih.

ge avantageux de son mérite, et ne dissimule pas néanmoins le

vice de sa naissance. ' Le Roi Hugues Capet consentit volon- Maii. i.î. p. 33.

tiers à son ordination, et avoit même contribué à lui procurer

celte dignité. La politique de ce Prince lui faisoit sans doute

espérer de mettre par-là Arnoul dans ses intérêts, et de l'empê-

cher de troubler sa nouvelle domination, en favorisant le parti

du Prince Charles son oncle, ' à qui il avoit auparavant livré la Hug. fi rhr. p.

ville de Laon.
'"'^

Mais le contraire arriva pour le malheur du jeune Prélat.

' Bien-tôt il fut accusé de s'être révolté contre son Souverain, c„nc. ib. p. tst.

et d'avoir aussi livré la ville de Reims, que Charles avoit effec- '*^

tivement surprise par la trahison du Prêtre Adalger. Hugues en

porta ses plaintes au S. Siège; et a'iant attendu eu \ain pen-

dant dix-huit mois une réponse favorable, il fit assembler en

991 un Concile à l'abbaïe de S. Basic, duquel nous avons ren-

du compte. Arnoul y fut entendu ; et trois habiles Orateurs y

prirent la défense de sa cause. 'Néanmoins s'étant confessé
IJj,.";^^. "^p'iPj"

coupable, il y fut déposé de l'épiscopat, et relégué à Or-

léans. Gerbert fut ordonné en sa place, comme il a été dit, et

l'occupa quelques années. Si-tôt que la nouvelle de ce double

événement eut été portée à Rome, le Pape blâma l'ordination

de Gèrbert et la dé[:osition d'Arnoul. '

Il se tint à ce sujet en com. a. p. 747-

995 un Concile à Mouson, et peu de temps après un autre à

Reims, où il fut réglé que Gerbert cederoit à Arnoul le Siège •

de celte Eglise.

Ce décret ne fut cependant mis à exécution qu'après la mort

du Roi Hugues Capet. ' Alors Arnoul fut tiré des prisons d'Or- nuChes.ib p. 143.

léanset rétabli sur son Siège. ' Son compétiteur étant devenu conc ib. p. 778.

23-
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Pape en 999, se fît un mérite de lui en confirmer la possession.

Mari, ib p. 6-2.
i

' Notrc Prélat continua de gouverner assés paisiblement son

Jf»" i.'V.n^'s": Eglise, jusqu'au onzième de Mars 1021 , ou même 1023, qu'il

mourut. Dom Marlot est pour celle dernière époque ; et Dom
Mabillon, après l'avoir combatue, s'est cru obligé d'y revenir,

déterminé par l'autorité de la chronique de Mouson. Arnoul

est le dernier des Archevêques de Reims, qui ait porté le titre

d'Archichancelier des Rois de France. Il fut enterré dans le

chœur de l'église de S. Rémi de Reims, oii on lui érigea l'épi-

taphe suivante. 11 avoit été bienfaiteur de cette abbaie ; et le

Necrologe de la maison l'en qualifie Moine, ce qui est con-

firmé par un autre monument.

EPlTAPliK.

Gall ch. ib p 'Hic jacel Arnulpljus, repali slemmatc fusus,

500.
I

Mari. ib.
i Remorum Pnpsul. nulli pielalc .^pcundui :

Egas. Bul. t. 1. p. , .
, , ....

, „ ,

372. Spes iiioi)uiTi, pi!S ' (Ifbiliuni, patiT Moniirnoi'um

Âsscrtor v?ri. rigidi scrvnlor lioncsli :

Queiii fi'ra mors rapuit quif iiulli puiTcri- novil

Flelp patrcm Monachi lacrimnniin luntc iieionni

Ce qui nous i-esic des écrits d'Arnoul, est si peu considéra-

ble en soi-même, qu'il ne vaudroit pas la peine <]u'on en parlât,

SI ce n'étoit autant de pièces originales pour l'hislnire de son

temps,

conc. iij. p. 734. 1

!* ' ^o'ls ovoHs de lui SOI) Serment de fidélité aux liois Hu-
.Wari. ib. p. i(i. gués et Robert. Il est conçu en des termes dignes de remar-

que, et pourroit servir de modèle en pareille occasion,

conc.ib. p. 737
I

2®- 'Un décret d'excommunication contre ceux qui a\ oient
Mari ib. p. Il

j,j[]^ TEglise et la ville de Reims, jus(]u*;i ce qu'ils eussent resti-

tué. La pièce, quoiqu'en un style véhément, est assés bien

écrite pour cetems-là, Arnoul la publia pour se justifier du

.'ioupçon où l'on étoit, que c'étoit lui-même qui avoil livré la

ville de Reims, comme il avoit efl'ecti\ement livré celle de

, Laon.

Conc. ib p 736. ' Cette pièce en attira une autre dans le même goût, qui

fut publiée par les Evêques de la Pro\ince, assemblés à Senlis

en 990, afin d'appuyer la justification de leur Métropolitain.

Ils l'envoyèrent ensuite aux Evêques absents, avec une letre

1 Au lieu de jfs, on lil tpes dans le Cat- versile de l'aiis par Du Boullay. Mais U
(ta Chrùtiana et dans l'histoire de l'Uni- I«çon de Dom Marlot paroit préférable.

7.S7.
I

M;irl ib. p
l\. *t.
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circulaire qui la suit dans les mêmes recueils que les autres pie-
""""

ces précédentes, et qui fait la XXll de la seconde classe de cel-

les de Gerbert.
' On y a un autre monument de ces mêmes Kvêques, qui conc. iu. p. i»a>

est un titre en bonnes formes de l'inconstance humaine. C'est la " ' "^

letre que ces Prélats, après s'être détachés de leur Archevê-

que, pour épouser les inteîêlsdu Roi Hugues, écrivirent;!). !

pe Jean XV, en conformité et pour appuïer les plaintes de ce

Prince contre Arnoul.

2". ' Nous, avons aussi de cet Archevêque l'acte de renon- conc.ib. p iss

eiation, par lequel il se reconnoît indigne de l'épiscopat, et
*•'?*

consent qu'un autre plus digne soit reçu en sa place. Il est fait

sur le modèle de celui qu'Ebbon, autre Archevêque de Reims,

donna en une semblable conjoncture.

4°. Les écrits que publia (îerbert pour la défense de sa cau-

se, supposent qu'ArnoiiI en fit de son côté; mais il ne nous en

reste plus rien. '
Il va seulement de\n de ses letres parmi celles oerb. ep. par. «.

de Gerbert, qui en fut le Secrétaire, " et une troisième, qu'Ha- î'spic i *. p.sîo.

riulphe a fait entrer dans sa chronique de S. Riquier. Celle-ci

est écrite à TAbbé Ingelard, et lui est fort honorable, fvi.)

CONSTANTIN,
ABBÈ DE S. SYMPHORIEN A METZ;

ET

A L P E R T
,

Moine nu même lieu.

COnsta.vtin, homme d'esprit, de mérite et de sça- Lab. bib. nov. i.i.

voir, .succéda à Siriaude mort en 1004, dans la dignité
P; sT i."*VT

d'Abbé de S. Symphorien à Metz. C'est par erreur, et contre a^^'- » » p *8.n.

son propre témoignage, que les catalogues imprimés le font

succéder à Fingene. Il dit expressément que celui-ci fut le

premier Abbé de ce monastère, depuis que l'Evêque Adal-

teron II en eut relevé les ruines, et qu'il eut pour succes-

seur Siriaude, à qui il succéda lui-même. Il reçut la bene-
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. ilictiuii ' abbatiale de la main <!• ce i'rélal, qui lui ilitnna

beaucoup di' pari a son amilie el a sa coniid. ucc i>iais noire

Abbé ne jouit pas long-temps de ces ia\eurs ; le pieux Evêque
iiab. ib

I
Cal. iii^. étant mort dès le mois de Décembre 1005. Constantin gou-

verna son monastère avec beaucoup de sagesse l'espace de \ ingt

ans, et mourut le dixième de Septembre 1024.
La reconnoissance le porta à écrire la vie de l'EvGque Adal-

Lub. ib. p 670- beron, restaurateur de son monastère, ' que le P. Labbe a

pris soin de * publier, sur un manuscrit de M. Claude Hardy,
Conseiller an Cliâtelet de l^aris. L'Auteur ne s'y est point nom-
mé, ce qui fait que le manuscrit la donne à un Anonyme.
Mais il s'y est si bien caraclerisé, qu'on ne peut l'y méconnoî-
tre. Il étoit foit en état, comme on vient de le voir, de réussir

dans ce dissein. Il y est entré dans un assés grand détail, et a

été attentif a y marquei' les principales époques, comme le

commencement de l'épiscopat de son Héros, el le terme de

sa vie. L'ordre qu'il y a gardé, et les traits de Tbisloire publi-

que qu'il \ a fait entrer, donnent aussi du relief à son ouvrage.

Mais il y a emploie un style beaucoup trop diffus, ce qui le

rend ennuieux, el souvent obscur par lemharras où jette l'a-

bondance de ses paroles imililes.

Kai mi'c i, 4 p. M. Baluze a publié l'épitaphe du même Prélat en trente-

deux \ers élegiaques. Cette pièce ne porte point le nom de

son Auteur. Mais si elle n'est pas de la façon de Constantin, le

fonds au moins est lire de son ouvrage.
si^. scri. >:. 143 1 Sous Ic gouvemement de Constantin, ' tlorissiiit dans sa

voss.'hi's.' i-u.^L J. communauté nn Moine nommé AlpkuTj ou Albert, selon

Du*caDg'. gV^'in 1.
Sigeberl et autrcs Bibliograidies. Alperl lit de l'Etude une de

auc. p 83 ses principales occupations. Il se rendit habUe dans l'intelli-

gence de l'Ecriture, et acquit une assés grande connoissance

des Arts Libéraux. Triihéme ne le fait fleurir qu'en 1030, et

M. du Cange huit ans encore plus tard; mais il est certain

qu'il écrivoit dès les premières années de ce siècle.

II ib. ' Ti'ilhéme ajoute, qu'Alpert avoil laissé à la postérité quel-

ques productions de son sçavoir, et ne spécifie néanmoins que
l'histoire de ce qui s'étoit passé de son temps II semble mê-

me,

1 Ce liaii joint à I époque de la mon a. M. Eccard ne connoissoii pa% celle

d'Adalberon , .'uffit seul pour renverser édilioti de la vie d'Adalberon ;
puisqu'il

Le Long, bib fr. l'opinion du P. le Long, qui donne celte vie la croioit encore cachée dans les biimo-
\i. ï05. n. 4104. à l'abbé Richer, qui ne le fut que dix-neu Ihéques.

ans après la mort de ce Prélat.
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me, qu'il ne la connoissoil que parSigebert; puisqu'il en parle

dans presque les mêmes termes ' que cet autre Bibliographe, Sig. ib.

comme d'un écrit succinct mais utile, et si brevem, tamen
utilem.

Les Sçavanls doutoient que cette histoire existât quelque Mab. ib.1.52. n.

part. Mais après avoir été long-lemps ensevelie dans la pous-
^^'

siere, ' elle en est enfin sortie par les soins de M. Eccard, qui Eccar. Sci. Ger.

l'a publiée dans son recueil d'Historiens du moïen âge imprimé '' *" ^'
'^'''^"^•

en deux volumes in-folio à Leipsick l'an 1723. L'ouvrage d'Al-

pert, qui a été tiré d'un manuscrit du XI siècle, est divisé en

deux livres, et chaque livre en plusieurs chapitres. L'Auteur y
rapporte les événements arrivés de son temps, qu'il avoit des-

sein de conserver à la postérité. Son choix auroit pu être beau-

coup meilleur, et l'ordre qu'il y a suivi plus méthodique. Il est

visible qu'il s'y est conduit d'une manière fort arbitraire.

Entre ces événements il y en a plusieurs qui regardent des

persones particulières, et qui par conséquent sont peu intéres-

sants. ' Tel est le portrait qu'il nous trace de deux sœurs, nom- i- 1. c.s.

mées, l'une Luitgarde, et l'autre Addéle dont l'une étoit aussi

vertueuse que l'autre adonnée au vice. ' Telles sont les que- ci 1 12. c. 1. 2.

relies entre deux puissants Seigneurs Allemans, Vicmanne et
^•^•'--

' • *
•

Baldric, lesquelles occupent beaucoup notre Historien.

Il y a d'autres événements qui concernent l'histoire générale,

et ce qu'en rapporte Alpert, peut être de quelque utilité pour

l'éclaircir. A cette classe appartient ' ce qu'il dit de la mort de 1. 1. c. 4.

l'Empereur Otton III, ' de l'histoire de S. Henri son succès- c. 5.

seur ;
' de celle de quelques Evêques d'Utrecht et de Metz ; de <.. lo-n 11.2.

deux différentes incursions des Normans, l'une en 1009, l'au- c. 3. 7. 24. 25.

tre l'année suivante, et quelques autres faits semblables.

Alpert dans cet ouvrage a suivi le génie des autres Histo-

riens de ce temps-h\ qui presque tous sont attentifs à marquer
les phénomènes qui paroissoient dans l'air, ' Il y fait effective- i.i.c.e 1 1.2.C.19.

ment mention de deux Comètes extraordinaires, dont l'une se

fit voir trois ans après que le Roi S. Henri fut parvenu à la cou-

rone de Germanie, c'est-à-dire en 1005, et l'autre deux ans

après le Concile indiqué à Noïon, où il se tint en 1017. Il nous

apprend aussi que trois ans avant ce dernier phénomène il y
avoit eu une éclipse de lune et une autre de soleil. Mais Alpert

ne parle de ces effets de la nature, que suivant les préjugés

d'une mauvaise Astrologie, en les donnant pour des pronostics

de calamités publiques, de famine, de mortalité, de guerres

Tome VII. li
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1. 2. c. a. 23.

sanglantes. On voit par cette notice de son histoire, que c'est à

juste litre qu'il l'a intitulée : De diversitate tempormu.

Outre le personage d'Historien, notre Auteur y fait encore

celui de Conlroversiste. ' Aïant pris le parti d'y faire entrer

l'histoire d'un Clerc qui s'éloit rendu Juif, il en prend occasion

de rapporler lis blasphèmes et faux raisonnements de ce Neo-

philo, et de les réfuter, ce qu"il exécute avec autaut de force

que de justesse et de solidité. Le grand nombre de passages des

li.res sacrés (]u'd y emploie sont bien choisis; et ce morceau

de l'ouvrafze d'Alpert peut vérifier ce que Trithéme dil de sa

grande intelligence de l'Ecriture. Lestxle en est vif, net, pres-

sant, et la méthode ([u'y suil l'Auteur conforme à celle que

sui eut cnmmunemeul les Pères en combattant les Juifs et les

Hér ti(|ues. Elle est nièm- dégagée de la sécheresse et baiba-

rie des Sciiolastiques qui soni venus depuis.

Tni. ib
I

si^;. ih. ' Tritliéme, vouianl ex[)li(pier la pensée de Sigebert, qui ne

nouune point 'e Siej^e de TEvècpie à qui Alperl a dédié son

Miur. Ins. ,1c M. ou\ rage, ilit Mue ce fiit à celui de Metz, ' que Meurisse nomme
'' ^*'''

Thieri-i il. A pei": à la vérité ecrivoit du temps de ce Pn'lat
;

Ecc. ib. p. 91.
' mais c'esl à lioiicliard Evê(|iie de Wormes qu'est d('dié son

écrit. Son épilre dedicatuire et la réponse de Bouchait, (jui se

lisent à la tête, ne permettent pas d'en douter. Quoique le style

d'Alpert ne soit ni pur ni élégant, il est néanmoins assés clair,

et n'esl point barbare au point que l'est celui de tant d'autres

Ecrivains du même siècle.

Meii. scri. c. 77.
' L'AnonyiTie de Molk parle d'un Moine Albert, comme

du plus habile Computiste de son temps. En le plaçant entre

Rémi d'Auxerre et Willeramne, qui llorissoient, l'un au com-

mencement du X siècle, l'autre après le milieu du suivant, il

nous donne à juger que ce peut fort bien être le même qu'Alpert

qui fait le sujet de cet article. Albert laissa de sa façon un fa-

meux traité, libellum insignem, des règles du Comput.
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ARNOUL,
Moine de S. André d'Avignon.

ARnoul, dont nous entreprenons de parler, ne nous est

connu que par ses ouvrifges. Quoiqu'ils ne soient pas enco-

re imprimés, il importe néanmoins d'en avoir une notice, afin

d'être plus au fait du goût des gents de Letre de ce siècle.

' Dom Michel Germain, dans son Monasticon gallicanum, qui Mon. gaii.

est encore manuscrit, confond aii.ssi Arnoul avec un auln- Moi-

ne de S. André, nommé Raninulse, ou plutôt lîaymond, qui

ne florissùit que soixante ans, ou environ, après lui. sous l'Abbé

Pierre succes.seur de Ponce. I.e motif le plus spécieux de cette

confusion vient sans doute de ce que ces deux Ecrivains étoient

Moines du même lieu, et ([u'ils ont tiaité de sujds de presque

même nature. ' Arnoul, qui écrivoit dès les premières années Mab. an. i. 35. n

de ce siècle, a laissi^ cinq ou six ouvrae^^s de sa façon.

1". ' Une chronii]uc abréger dcpiii-^ le commenceni ni du i^n.i

monde jusqu à >nii lem[)s. l.'Auieur y comp e ce qm esl remjr-

qualtle depuis celte ()rim iere époque lusqu a J C. oO^S ans.de-

puisJ.C jnsqu'àla (|uarantien)cannir du rngmdt Charles, fils

de Louis le Débonnaire, S.Si ans: et depuis cette deniieip é()o-

quejusiju'à l'année qu'Arnoul écrivoit, in quo noi,tia deofnit

œtas, 172 ans. De sorte que le tout bien compté, suivant la

propre supputation de l'Auteur, fait lOiG ans depuis.). C. jus-

qu'au temps oîi finit sa chronique. S'il n'y a faute dans le texie,

Arnoul y fait commencer le règne de Charles le Chauve, dont

il y est question, neuf années avant que ce Prince naquit. Cela

n'empêche pas que son écrit ne puisse servir à illustrer l'histoire

du pais. U y est parlé d'Adalax iémme de Guillaume Comte de

Provence, et mère de la Reine Constance, femme du Roi Ro-

bert. La mort de cette Comtesse y est marquée en 1026, la mê-

me année qu'Arnoul finit sa chronique.

2°. ' Un petit Martyrologe, ou Calendrier pour le cours de ibia.
1
Mon.xaii

l'année. Arnoul le tira particulièrement de ceux du vénérable

Bede et d'Adon, et y ajouta quelques Saints qui manquent

dans ceux-ci.

3». ' Un traité des poids et des mesures, qui peut être de Mab.ib.

liij
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quelque utilité pour expliquer le Concile d'Aix-la-Chapelle
,

touchant la livre de pain prescrite aux Moines pour chaque

jour, suivant la Règle de S. Benoît. Ce Concile dit que cette

livre de pain doit peser trente sols , et la livre, dont parle notre

Auleur, en pesoit vingt, et étoit de douze onces. A l'article des

liquides, où il explique la mesure de Themine, il dit qu'elle pe-

soit une livre, selon quelques-uns, et une livre et demie selon

d'autres.

ibid. 4". ' Un écrit touchant les Auteurs qu'on doit admettre, ou

rcjetter, conformément au décret de Rome : ce qu'on croit de-

voir entendre de la censure des livres laite par lel*ape Gelase.

ibi.. 5". ' Enfin deux autres petits traités, l'un sur ce qui regarde

le Solstice, l'autre sur le jour de la Mort et de la Passion du

Sauveur, sur quoi l'on a vii qu'Abbon de Fleuri et quelques

autres avoient écrit depuis peu de temps. Arnoul ne prend

point d'autre qualité dans ses écrits, que celle de Moine fragi-

le, à quodam fragili Monacho, Arnulfo nomine,

sig. scri. 1-. 157. ' Sigebert dans son catalogue d'Ecri\ains Ecclésiastiques,

fait mention d'un Arnoul
,
qualifié Moine comme le précè-

dent. Mais nous n'avons que l'identité de nom, de temps et

de profession, pour juger que celui-ci est le même que l'autre.

Celui dont parle Sigebert avoit choisi les plus belles Senten-

ces des l'roverbes de Salomon, et les avoit mises en vers. Ar-

noul dans cet ouvrage poétique avoit été attentif à ne point sé-

parer le sens literal du sens spirituel.

ADELBOLDE,
E V l": Q li E 1)

'
LI T H E C H T.

S 1-

HISTOIRE DE SA VIE.

Hecia, épis. uit. p.
' aDeebolde, ' l'un dcs Ecrivalus Ic "plus polis de son

-^^- iV teras , étoit issu d'une famille noble, plutôt du pais de

Liège ou de Hollande que de Frise , comme la plupart des

* Ditm. 1. 8. p. 1 11 est peu de noms propres qui soient baliie, Albakle, ou même Adelband. ' Dit-

4i5. kiM. si diversement écrits que celui d'Adpibolde. mar le nomme toujours Athelbolde, et Ba-

Taiilùt il est nommé Adalbalde. Adelbalde, runius Adalberoa.

Adalbode; d'autrefois , Aldebolde, Athal-
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Beka, ib. p. SU. ' La principale occupation du nouvel Evêque, fut de faire

mag' p^98'i BuiK Heurir la religion dans son diocèse, et d'y réparer les lieux saints.

{''•,1 *^^'^'"y^y En lui.') il entreprit de rebîitir l'église de S. Martin dans sa

Heda, p. 28i. ville épiscopale , et en fit un des beaux édifices de ce temps-là.

L'ouvrage fini en 1023, la dédicace en fut laite la même année

avec un pompeux et l'eligicux a|)pareil. L'Empereur S. Henri

s'y trouva présent, avec douze Evêques dr sa suite. Cette en-

treprise, qui suppose des fi'uis immenses, n'empècliapas que le

zélé Prélat ne trouvât encore les moïens de renouveller qiiel-

Heda, ib. p. 281. ques autiTS égliscs. '
11 r(l)àfit nommément, et fouda comme

de nouveau la Collégiale de Tiel, dédiée sous l'invocation de

S. Walburge.

On seroit dans l'étonnement, si l'on voïoit aujourd'hui un
Evrquc à la tète des arnu'es. Mais c'.'toit un usage assés ordi-

BuU. ib iDiim. 1. naire en ces siècles demi barbares. ' Adeibulde
j
parut (juel-

Beka,' ib'^i ti'^ui, (|uefois depuis son éj)iscopat , s'étant trouvé dans la nécessité

Trii ^ii) '^l'^o
I

d'emploïcr les armes, pour réprimer les jjillages des biens de
Scri. c. 3i-2. son ('glise. Si l'on est curieux de sravoir le dt'tail de ses guerres,

et quelle en fut ri,-;sue, on peut consulter les Eciivainscitésàla

marge. Noire généreux Evêque mourut le \ingl-se[.liéme de

Novembre 1()'27, dans l.i di\-bnili(''iiie aune, de son episcopat.

ifcka.ib.p. 'il
I

' Ouelques Auleui's luieiidonnenl (iix-heufans , mais c'est une

.-;
I
Swc. aib. bui|.'. erreur (|ue 1 epo(pie de son ordmatuin et celle de sa mort doi-

P- ^'-
vent corriger, il n'en fanl pas davantage non plus, pour mon-
trer que le seavant P. l'agi s'est tron)pe en renvoiant la mort

d'AdelboIde à l'année 1028.

SU.
SES ECRITS.

JUsQu'ici aucun de nos Bibliographes n'a donné une liste

exacte et entière des écrits d'AdelboIde. Nous allons tâcher

de suppléer à ce double défaut.

{°. Le plus estimable et le plus intéressant à tous égards, est

la vie de l'Empereur S. Henri, mort en 1024. On ne peut se

prévenir qu'avantageusement en faveur de cet ouvrage, sça-

chant qu'il est sorti de la plume d'un Auteur qui avoit tous les

talents qu'on vient de détailler, et qui aiant été le favori et un

des premiers Officiers de son Héros, avoit connu par lui-mê-

me ce qu'il a entrepris d'écrire. Mais par malheur, nous n'a-

vons que le commencement de cette vie, qui contient à peine
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l'histoire des deux premières années de ce Prince, la suite est
'

perdue sans ressource, ou n'a peut-être jamais été écrite ; la

mori de l'Auteur en aiant prévenu la pert'ection. Cetle perte

est d'autant plus grande, qu'on n'a rien dans ce genre qui soit

capable de la réparer.

Pour évilei' l'erreur ,

' dans laquelle sont tombés la plùparl Ami.ib
i

voss. bis.

des Criliques, au sujet de cet ouvrage d'Adelbolde, il faut bien ,n l'cave, "p.'

le distinguer d'une anti'c vie du même Empereur, écrite plus
'll;^\^l.

'.,
'i" ''n'

d'un siècle nnivs sa mort, ('/est [)Our a\(tir confondu l'une avec si'^- \>- suu
i
omi.

l'aulre, que les uns orU donné la plus reeeute à notre Prélat, et cani»' h. i.'i. par.

qui' les autres doutant avec raison qu'elle soit son ouvrage, sont "'• ''"
"''"'''•

demeurés dans le doute, et y ont jette b'urs Lecteurs, qu'Adel-

bolde en eût jamais (''cril nue lui-même. Le fait est cependant

incontestable. ' Sit^eberl, «pii écrivoil dans le même siècle, l'at- sij;. seri. c. i38
|

teste en deux divers endroits; el la parlif de l'ouvrage qui nous ^''"'" ^"' '"'*•

reste, lui donne le dernier degi'e de certilude.

[/('crit qu'on a conlondu avec celui d'Adelbolde, a été pu-

blié' d'abord au sixiém(> volume du recueil deCanisnis, puis

reiriqirimé dans le troisième de la nouvelle édition qu'en a fait

M. Basnage. Depuis qu'il a été connu du public, Gretser l'a

inséré dans ses vies des Saints de Bamberg, imprimées à Ingol-

stat en Kill. Les derniers Editeurs de Surius, et les BoUan-

diste's l'ont fait entrer à leur tour dans leurs collections. Nous
marquons ces dilFéreutes éditions, comme utiles à faire éviter

l'erreur de confusion que nous entreprenons de détruire.

A l'égard de l'ouvrage de notre Prélat, il a paru pour la pre-

mière fois au grand jour dans le recueil de (jretser déjà mar-

qué. ' Dans la suite M. de Leibnitz l'a fait réimprimer parmi ses Leib. scri. bruns.

Historiens de Brunswick, ' et les Continuateurs de BoUandus ''«"""il'jui. p.

au quatorzième jour de leur mois de Juillet. Ces derniers Edi- ''"-''Si-

tcurs ne lui donnent que le titre de fragment, parce qu'en eflet

ce n'est qu'une petite partie de l'ouvrage. N'importe, ce mor-

ceau, tout morceau qu'il est, mérite d'être regardé comme un

des plus excellents monuments de ce temps-là. ' Les sçavants p. 723. n. 58.
1

Critiques, qui l'ont donné en dernier, manquent d'expressions p- "*• "• *^^-

pour en relever le prix , et le qualifient sans difficulté, egregia

lucubratio . . . pretiosum thesauruni : un écrit où l'on voit à dé-

couvert la fidélité de son Auteur, son habileté et son exactitude

à traiter l'histoire.

Adelbolde l'avoit divisé par années, el non par chapitres,

afin de mieux suivre l'ordre chronologique. Il le commence
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par l'année 1002, à laquelle S. Henri parvint à la Couronne de

Germanie. Il ne nous en reste que ce ([n'il dit sur celte année

et la suivante, avec quelques traits de l'année lOOi.

Rien de plus judicieux, ni de meilleur goût pour un siècle

p. 7«. n. 1. 3. qui en éloil aussi d('pour\û, ' que la Préface qui se lit à la tète.

Âdelboldc y pose pour principe, que pour réussir à écrire l'his-

toire, il faut prendre à tâche cpic la vérité et l'utilité en soient

iuseparahles. Il j)asse ensuite à dévdoppcr ce qu'exige cette

douhie condition , et ce qu'il dit à ce sujet, joint à l'exécution

de son dessein, montre qu'il s'éloit r.antageusemeut élevé au-

dessus du génie de son siècle-. Son slyle répond au fonds de l'ou-

vrage. Il est clair, aisi', naturel, dégagé de cette suptrlluité de

mots trop ordinaire au.\ autres Ecrivains de ce temps-là: et

l'on peut même dire qu'il s'y trouve une certaine élégance.

Trit. chr. hir. ib. Hc sortc quc ' ïrith(''me n'a rien dit de trop, lorsqu'en louant
''
**

cette histoire de S. Henri, il a a\ancé qu'elle est écrite poli-

ment, pulchro et eIc(jarUi st]}lo.

Boii. 25 fib. p. 2". ' Les derniers Editeurs de cet ou\rage d'Adelbolde, en
54-2-546.

Q,^( publié un auti'e sous son nom. C'est une vie de sainte Wal-

p. 512. n. 7. burge, Patrone de la Collégiale de Tiel :
' ou plutôt un abrégé

de celle qu'en avoit écrit le Prêtre Wolfhard à la fin du IX
siècle, et de laqsielle nous avons rendu comi)te aux pages (581

et 682 de notre V voliune. Ouoifpie cet abrégé soit mieux
écrit que beaucoup d'autres semblabh-s monuments de ce

temps-là, il n'approche pas des beaut(''S du slyle qu'on vii'nt de

ibid
I
Heda, ib. remarquer dans l'hisioire de l'cuqjereur S. 1 lenri. ' I/ou ue laisse

P- '^^-
pas au reste de le croire de la façon d'Adelbolde , tant sur l'au-

torilé de Guillaume de Heda qui le lui tlonne, que sur la relle-

xion toute naturelle, que ce Prélat l'aura faite pour l'usage de

la Collégiale de Tiel, dont il avoit relevé les ruines. Aussi le

principal exemplaire, suivantlan^marquedes Editeurs, se con-

servoit-il à Utrecht.

Boii. ib. p. 546-
' Immédiatement après cet abrégé viennent deux Letres, qui se

^**- trouvent aussi à la suite dansle manuscrit des Jésuites d'Anvers,

sur lequel les mêmes Editeurs les ont publiées. Elles appartie-

nent au Gardien, ou Tiiresorier, de l'église de ïiel, et ont

été écrites sur la fin de l'épiscopat d'Adelbolde. La première lui

est adressée, et contient d'abord en peu de mots un bel éloge

de ses grandes actions. Le reste est emploie à lui décrire quel-

ques miracles, qui s'étoient opérés depuis peu par l'entremise

de sainte Walburge, et dont l'Auteur parle comme témoin

oculaire.
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oculaire. L'autre letre est adressée à un nommé Immon Dia-

cre de l'Eglise de Wormes, qui aiant vu à Tiel cette relation

de miracles, avoit souhaité d'en avoir une copie. L'Auteur la

lui envoïa avec celle seconde letre, à laquelle il a joint un mi-
racle oublié dans la relation précédente.

Cette sorte de pièces pour l'ordinaire n'intéresse pas beau-

coup les genls de Lclrcs. Mais celles-ci méritent d'être con-

nues pour la manière dont elles sont écrites. Il seroit à souhai-

ter, que ceux qui dans la suite ont entrepris de faire des rela-

tions, les eussent prises pour modèle, et en eussent imité le

style. On y trouve de la précision, de la netteté, et même un
agréable naturel. Elles nous sont une nouvelle preuve, que

dans les siècles les plus barbares il s'est toujours trouvé quel-

ques Ecrivains, qui ont conservé le germe d'un certain bon
goût.

3°. ' Ce bon goût se fait sentir dans une letre d'Adelbolde au vn. ai.ec. t. 3,

Pape Silvestre H, par laquelle il soumet à sa censure ce qu'il
^'^'' "' ''' *"'^~*'

avoit écrit pour tâcher de trouver la juste grosseur de la Sphè-

re. La letre avec l'écrit enrichi de figures forme un petit traité,

que Dom Bernard Pezadonné au public, sur deux manuscrits,

l'un de l'abbaïe de Tegernsée, et 1 autre de S. Pierre de Saltz-

bourg. Adelbolde l'entreprit à l'occasion d'un endroit de Ma-
crobe, qu'il a soin de rapporter. Il n'y prend d'autre qualité

que celle de Scolastique, et s'y représente comme étant enco-

re jeune. Il semble qu'il fût alors à Rome, ',où il est certain i*. par.-i.p. 4g.

qu'il fit quelque séjour avant son épiscopat. ' Tritliéme a con- Trit. ib. p. i36.

nu ce petit écrit sous le titre de question touchant le diamètre

parce qu'il en est beaucoup parlé dans ce traité.

Comme il regarde aussi l'Astronomie, et qu'il y entre de

l'Arithmétique et de la Géométrie, nous doutons s'il ne seroit

pas le même ' que celui qui se trouve dans un manuscrit de la Montf. wb. bib. p.

87. *.
bibliothèque du Vatican, entre ceux qui appartenoient autre-

fois à Alexandre Petau, sous le nom de notre Prélat qui y est

un peu défiguré, et ce titre : Albodiad GerbertumScholasticum
de Astronomia, scu Abaco. Nous aurions le même doute au su-

jet ' d'un traité de Géométrie, dédié au même Gerbert par i.e Deuf. i. 2. p.

Adelbolde, que M. l'AbbéleReufa déterré dans un manus- **"'

crit de la bibliothèque du Roi ; si ce scavant Moderne, qui

avoit sans doute counoissancedu traité qu'a imprimé Dom Pez,

ne paroissoit les distinguer l'un de l'autre.

4". ' Un autre manuscrit de la même Bibliothèque, cotté ibid

Tome VJl Kk
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6055. 4, nous présente un autre traité sur le cours des astres,

qu'Adelbolde a composé à l'occasion d'un endroit de Hu; oe :

comme il composa le précèdent à l'occasion d'un endroit de

Macrobe. L'Auteur, selon M. l'Abbé le Beuf, à qui l'on en

doit la découverte, y fait amplement voir qu'il avoit beaucoup

étudié la Sphère par rapport aux planètes.

Momf. ib. p. 108. 5". 'On voit à la bibliothèque du Vatican, et ;i Vérone
i.*9i. 1.

jj^i^g quelques Cabinets de Sçavants, un autre manuscrit avec

ce titre : Albodi de mimitiis. C'est le nom de notre docte Pré-

lat, quoique défiguré ; mais on ne nous instruit point de ce

qu'il traite dans cet écrit sur les minuties, qui est un sujet bien

vague.

sig. scri. c. 138 1 t)°.
' Trithéme, qui atteste, comme Sigebert avoit fait avant

Vchr.^hVr. p*! 150^ lui, qu'Adelboldc avoit laissé plusieurs productions de sa plu-

me sur l'une et l'autre Literature, speciiie en particulier un
écrit sur les louanges de la Croix : De lande, ou laiidibus S,

Crucis.

Trit. ib.
I
Boii. II. 7°. ' Un autre sur celles de la S. Vierge. Mais ce Bibliogra-

jui. p. 723. n. 58.
pj^g ^^ ^jjj point si CCS écrits étoient en vers ou en prose; car

de son aveu Adelbolde avoit publié plusieurs pièces en l'un

et l'autre genre d'écrire, à la louange de Dieu et de ses

Saints.

Boii. ib. 8". ' Il ajoute qu'il avoit encore composé divers sermons à

l'honeur de ceux-ci, et fait entendre qu il les avoit vus; puis-

qu'il parle en général d'autres ouvrages du même Auteur, qui

n'étoient pas venus à sa connoissance.

Héda, ib. p. 280. 9°. ' Guibcrt Abbé de Giblou, qui écrivoità la fin du XII

siècle, nous apprend qu'Adelbolde composa le chant de l'of-

fice de Matines pour la fêté de S. Martin, et le triomphe de

ce Saint sur les Danois et Suédois, c'est-à-dire, les Normans,
qui avoient tenté de s'emparer de la ville de Tours, et de la

piller. Guibert rapporte quelques traits de ce dernier ou-

vrage,

p. 28Î. 283. 10". ' Guillaume de Heda a publié une liste des Vassaux li-

bres de l'Eglise et de l'Evêque d'Utrecht, et de ce qu'ils en

tenoient à homage. Adelbolde dressa cette liste pour l'instruc-

tion de la postérité, et la fit ratifier en 1021 dans un Synode,

où se trouva l'Empereur S. Henri, avec les Evêques, les Sei-

gneurs de sa suite, et ces mêmes Vassaux. Cette pièce est in-

téressante pour l'histoire du pais. On y voit qu'au nombre de

ces Vassaux étoient les Ducs de Brabant, les comtes de Guel-
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dres, de Hollande, de Cleves et autres. Adelbolde s'y quali-

fie Evêque par la seule grâce de Dieu, Dei solummodo gratta.
' Le même Editeur aïant mal pris le sens de Triihéme, s'en p- sso.

autorise pour transporter à notre sçavant Evêque l'honeur du

Dialogue sur la diversité de l'observation de l'Avent dans l'E-

glise. Mais nous avons montré, qu'il appartient à Heriger,

Abbé de Laubes,el qu'Adelbolde n'y a d'autre part, que d'y

être nommé comme un des Interlocuteurs. ' 11 écrivit nean- Man. am. coii.

moins quelque chose sur ce même sujet, lorsqu'il étoit à Ro- Ih.V. 4. par. s.^p!

me avant son épiscopat. Ce fut à la prière de Bernon depuis

Abbé de Richenow, qui l'avoit consulté sur l'usage de l'Egli-

se Romaine par rapport à celte même observation. Bernon,

qui a traité le même sujet, se sert dans son écrit de la réponse

d'Adelbotde; mais elle ne nous a pas été conservée.

AGANON,
Chanoine de Chatillon sur Seine.

(jANon, ou II AGANON, le premier Ecrivain qui Pap. wb. de

paroît à la tête de la nouvclb; Bibliothèque des Auleurs ""'"'''•
'. '

p'-

de Bourgogne par M. l'Abbé Papillon, y est représenté d'une

manière aussi peu avantageuse, que peu exacte. Ce n'est pas au

reste le seul endroit de ce nouvel ouvrage qui auroit besoin de

corrections. Il y auroit de quoi en faire un entier, si l'onvou-

loit entreprendre de rectifier ce qu'il y a de défectueux, et de

suppléer à ce qui y manque. On y suppose, qu'Aganon llo-

rissoit dès le règne de lïuges Capet; ' quoiqu'il soit visible B""- 17. jun. p.

parce qu il nous apprend lui-même, qu il n ecrivoit que plus

de vingt-cinq ans après. C'est ce que montre incontestable-

ment un miracle qu'il rapporte avec toutes ses circonstances,

comme opéré au Concile d'Airy, tenu en 1020. Gozbert, sur

qui il s'opéra étoit depuis quelques années au service des Cha-

noines de Châtillon sur Seine, au diocèse de Langres, lors-

qu'Aganon en écrivoil l'histoire.

Elle fait partie d'un écrit de sa façon sur S. Vorle, Patron de

cette Collégiale , et connu sous le nom de Verolus dans les

monuments latins. ' L'Auteur, qui prononça publiquement au Pg/^* ,3"- * '
''•

jour de la fêle du Saint, ce que contient son écrit, s'y donne

Kkij

A'
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visiblement pour Chanoine de celte Eglise. Nous ne le con-

noissons que par son ouvrage ; mais il suffit pour nous donner
de sa persone une idée avantageuse. Il y a beaucoup d'apa-

Pap. ib. rence ' que M. l'Abbé Papillon, qui en voulant l'apprécier,

l'a rangé dans la classe des pièces fort plates^ n'avoit pas eu le

loisir de le lire. Ce Bibliographe avoit trop de lumière et de

justesse d'esprit^ pour en porter un tel jugement, s'il en avoit

pris lecture.

On peut assurer, qu'il nous reste de ces temps-là peu de

monuments en ce genre, qui soient plus judicieux, plus soli-

des, plus édifiants, où il y ait plus de candeur et de naïveté

dans les détails, plus de noblesse dans les pensées, plus de va-

riété dans les expressions. Le style, il est vrai, n'en est pas en-

tièrement pur et élégant ; mais il n'est aussi ni rempant, ni plat,

ni absolument barbare. On y dislingue trois parties, sans l'exor-

Doii. ib. p. 383. de. ' Dans la première l'Auteur fait un éloge général du Saint,

pour suppléer à ce qu'on ignoroit de son histoire. Sa pruden-

te discrétion lui fit prendre ce parti, plutôt que de se bazar-

der à débiter des faits douteux, incertains, ou même faux.

p. 383-387. n. 3- ' La secoudc partie, qui est la plus prolixe, est emploïée au ré-

cit des miracles du Saint. Aganon n'y rapporte que ceux qui

s'étoient opérés de son temps, et même sous ses yeux, si l'on

en excepte le premier de la relation. Cette partie de l'ouvrage

est intéressante pour l'histoire du diocèse de Langres, à raison

de ce qui y regarde plusieurs de ses Evêques, et la translation

de S. Vorle. On y trouve aussi quelques circonstances tou-

chant la tenue du Concile d'Airy, qu'on chercheroit inutilement

p. 387. n. 12. ailleurs. ' Enfin la troisième partie confient de fort belles mo-
ralités, avec une solide et pieuse exhortation à l'auditoire.

P'p 'h- Si ' Bollandus n'a pas connu cet écrit, comme le prétend

le dernier Bibliographe de Bourgogne, il a ignoré lui-même,
BoiK ib. p. 3S'.>. ' que ses Continuateurs en ont eu entre les mains jusqu'à quatre

p.' 382 388. divers exemplaires, sur lesquels' ils l'ont donné au public,

avec quelques observaùons et des notes historiques et crifi-

ques. L'ouvrage s'est trouvé tronqué dans l'exemplaire qui

leur étoit venu de l'Eglise de Châtillon. Il y manquoit quel-

que chose dans la première parfie, deux nombres entiers dans

la seconde, et toute la troisième. Aucun de ces exemplaires

ne portoit le nom de l'Auteur. C'est pourquoi l'écrit est im-

Mab. opusc. n. 2, primé, commc appartenant à un Anonyme. ' Mais Dom Ma-
billon en a vu dans la bibliothèque de M. le Président Bouhier

p. 9
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à Dijon, un cinquième exemplaire, dans le titre duquel le nom
d'Aganon est disertement marqué. Voici ce titre Honiilia et

libeilus de miraculis B. Veroli, ab Aganone vïro Schalastis-

simo ; c'est-à-dire, suivant le langage de ce temps-là, un homme
très-habile dans les Letres. Expression, dont M. Papillon n'a

pas saisi le vrai sens.

Cinquante ans avant que les successeurs de Bollandus pu-

bliassent l'écrit d'Aganon, ' le P. Estiene Legrand, en avoil ^^v i''

inséré une traduction franooise dans son histoire de Châtillon,

imprimée à Autun en 1051 . On ne devine pas aisément, pour-

quoi M. l'Abbé Papillon reproche à cet Historien, de n'avoir

pas averti de quelle langue il avoit traduit l'ouvrage en ques-

tion. Auroit-il soupçonné qu'il eût été en une autre langue

que la latine ? Après tout, si celte traduction a été faite sur le

manuscrit de l'Eglise de Châtillon, elle ne peut être qu'impar-

faite, par les raisons qu'on a vues plus haut.

S. FULBERT,
EvÊQUE DE Chartres.

S I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Ulbert, ' la plus grande lumière de l'Eglise Gal'li- Mab. act. t. 8. p
bSG. II. II.

J^ cane en .son temps, est encore inconnu par rapport à

sa famille, et au lieu de sa naissance. ' II nous apprend lui-mè- Fuih. car. p ta.

me : qu'il n'étoit considérable ni par son extraction , ni par ses

biens.

Sed recolens quod nou opibuB, nec sanguine fretus,

Conscendi Catliedrano, pauper de eorde levatua.

' Quelques sçavants ont panché sur un endroit de ses écrits, fi^u. h. e. i.ss.

à le faire Rom'ain. Mais ce qu'ils en citent, est très-équivo- " 7"^'. „ •''43 fan

1 La différente manière de prononcer ce un double W, Wlpert, Wlbert, dont an a

nom, 031 cause qu'il se trouve différemment fait Wilbert. Et comme ce dernier nom pa-

écrit dans les imprimés et les manuscrits. roissoit plus éloigné que le; autres du véri-

Au lieu de Fulbert, on y lit Folbffl, Fulpert, table nom, l'on en a pris occasiou de faire

lilbert, et même L'mbert; quelquefois avec deux personaes différentes.

2i\

I. S2. n. 72.
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que, et ne le prouve en nulle manière. On seroit mieux fon-

dé à le croire de Poitou , ou en gênerai d'Aquitaine. Ses liai-

sons étroites avec le Duc Guillaume V, à qui ces provinces

obéissoient, en font un grand préjugé. Préjugé, qui prend la

Foib. ep. is. force de preuve, ' lorsqu'on voit Fulbert se représenter com-
me sujet de ce Prince, qu'il qualifie son Maître, herus meus.

ep. 12. S'il avoit nommé ' l'Evêque, à qui il adresse sa douzième le-

tre, peut-être auroit-il levé toute difficulté sur ce point. Il est

certain qu'il étoit né, et avoit reçu sa première éducation dans

le diocèse, ou même la ville épiscopale de ce prélat. Mais il

ne paroît pas moins certain, qu'elle n'est écrite ni à un Pape,

ni à un Evêque d'Italie.

cir. ib. ' Malgré la pauvreté de sa famille, Fulbert trouva le moïen
Her. Gand. scii. d'avoir de bous Maîtres, ' sous lesquels il fit des progrès mer-

veilleux pour son temps, dans les Letres humaines et les

Mab. a.i. t. 3. p. Scicuces ecclésiastiqucs. On ne connoît de ses Maîtres, ' que

le docte Gerbert. Mais c'en est assés pour juger du mérite de

ses premières études. Au sortir des Ecoles de Reims, il se re-

tira à Chartres, à quoi il fut peut-être engagé par Herbert, un

de ses condisciples, qui étoit do la ville, et qui de Juif s'étant

fait chrétien, devint un des sçavants hommes de son siècle. Là
Fulbert ouvrit une Ecole, qui bien-tôt acquit une brillante ré-

putation. Nous ne répéterons pas ici ce que nous en avons

dit ' ailleurs, tant pour ce qui regarde les sciences dont on y
donnoit des leçons, que par rapport à la manière admirable

ana. t. 1. p. 420- dont OU Ics y enscignoil. Il suffit de dire, ' qu'il n'y en eut

p.
698"' 2 1

ÏTari poiut alors de plus célèbre dans presque toute l'Europe. On
an. 1007. n. 1. y accouroit des pais les plus éloignés, d'Arles, de Liège, de

Adei. ad B. p. Cologuc, commc dcs lieux les plus voisins. 'Les Moines et

les Clercs y alloient à l'envi écouter le vénérable Socrate qui

la dirigeoit.

Aux fonctions d'Ecolatre dans l'Eglise de Chartres, Fulbert

Roi), ail. ci.r. p. joignit eucorc celles de Chancelier. Titre ' qui est devenu

lai'. 1. a.T.^rî)'. équivoque à l'égard de plusieurs Ecrivains, qui en ont pris
"' '^-

occasion de supposer faussement que Fulbert avoit été Chan-

celier de Robert Roi de France. Ses travaux literaires ne fu-

rent pas cependant sans récompense, quoiqu'en un siècle oii

AJem. ch. p. 173 les Lctres n'étoient pas généralement estimées. ' Guillaume

p. 82
I

Fuib'.'ep! Comte de Poitiers et Duc d'Aquitaine , dont on a déjà dit

103. 128.

1 Yulés les nombres XVI, XVII da dis- lei pages 44 cl 45 da Tolnme précèdent,

cuars liislurique & la t«ite de ce volume et
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un mot, Prince letré et protecteur des gents de sçavoir et de
vertu, appella Fulbert près de sa persone, et le combla d'ho-

neurs. Entre autres bienfaits il lui donna la Thrésorerie de
S. Hilaire de Poitiers, que Fulbert retint longtemps, même
depuis son épiscopat, mais qu'il remit avant sa mort entre les

mains de son bienfaicteur.
' Baronius a cru que Fulbert avoit été Moine de S. Père Bar. an mi. n.

en Vallée. Mais la letre vingt-unième sur laquelle il établit son „.' "ok'
*"' '' ^*'

opinion, et qui semble au premier coup d'oeil la favoriser, la

détruit réellement. On y lit les noms de tous les Moines qui

composoient alors cette communauté; et celui de Fulbert ne
s'y trouve point. ' M. Cave, M. Baillet et le P. le Long, qui Cave, p. sis. 519

le dit apparemment d'après eux, sont encore moins receva- Jac^^p.S'sT
'"*'

blés à faire Fulbert Abbé de Ferrieres avant l'année lOO'i;
' puisque Rainard gouvernoit ce monastère en la même quali- Mab. ib. 1. 51. n.

té au moins dès 997. ' Tout ce qu'il y a de vrai, c'est que Kaib. ep. 21. ee.

Fulbert étoit lié d'une amitié très-étroite avec les plus grands ^' I ""«•
I^-."^^^-

Abbés de son temps, S. Abbon de Fleuri, S. Odilon de Clu-
^

ni, le B. Richard de S. Vanne, et qu'il fut toujours fort affec-

tioné à l'ordre monastique.
' Après avoir enseigné longtemps à Chartres, et s'être ac- Tnt. ciir. hir. i.

quis par sa doctrine l'estime des Rois, des Evêques et des peu- àisî"'
'^^

'

^"''^'

pies, le mérite de Fulbert le fit élire Evêque de cette ville à

la mort de Rodolfe. ' Il fut particulièrement redevable de Fuib. ep.iiMab.

son élévation au Roi Robert, avec qui il avoit étudié à l'Eco- Ô!''9.'' '' ^' "''

le de Reims. 'Presque tous les Historiens s'accordent à met- Bar.ibi voss.ih.
1

tre le commencement de son épiscopat en 1007. Quelques- Mab* aif.'ib^ 'Bail,

uns néanmoins le renvoient contre l'autorité de son épitapho, *"• *"• p- "^

neuf ou dix ans plus tard. ' Il fut sacré de la main de Leote- Fuib. ep. 23.

rie, ou Leutheric, Archevêque de Sens, son Métropolitain.

Le terme de son épiscopat fait juger que son ordination se fit

sur la fin de septembre, ou au commencement d'octobre. ' On Fieu. ib.

suppose qu'il étoit encore jeune ' alors; mais la suite de sa vie

montre, qu'il devoit approcher de l'âge de cinquante ans au

moins.

i Ce qni a fait croire qne Falbert étoit crés depuis sa jeunesse jnsqn'à Tépiscopal.
encore jeune lors de son ordination, ' est La preuve qu'il n'étoit pas alors jeune, est puilj. car. ib.
le vers suivant, où il dit en parlant de lui- d'une part le long temps qu'il enseigna avant
même : El juvenem perduxit ad hoc, ut qne d être Evêque, et de l'autre l'âge de Mab. ana. ib. p.
£piicopute»ei. Mais il veut dire seulement, vieillesse auquel il arriva, quoique son épi- t'iO,

que la providence l'avoit conduit par dé- scopat ne (lit que de vingt-un ans et demi.
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Mab. ana. ib. p.
' Les foncùons de l'épiscopat, dont il se vit chargé, ne lui

firent point interrompre les leçons publiques qu'il faisait à ses

Fuib. ep. 10.47. disciples. Seulement '

il cessa de se mêler de Médecine, et

"^- de donner des remèdes, comme il en usoit auparavant. A ces

deux sortes d'occupations s'en joignit une autre, qui demandoit

nar. ib. un temps considérable. ' En devenant Evoque il devint l'o-

racle de presque toute la France. Les Princes, les Evêques,

les persoiies privées avoient recours à ses conseils, comme à

une source de lumière. On en a la preuve dans le recueil de

con,:. i. 9. p. 787. SCS Iclrcs. ' Au mols de mai 1008, peu de temps après son or-
'**"•

dinalion, il se trouva au Concile que le Roi Robert avoit con-

voqué à son palais de Clieles, et y reçut des marques publi-

ques du respect et de la vénération qu'on lui portoit. On vou-

lut en effet par honeur, qu'il y souscrivît immédiatement après

les Métropolitains, et avant onze autres Evêques dont plu-

sieurs, tel qu'Adalberon de Laon, éloient fort anciens dans

l'épiscopat. 11 paroît par-là que ses Collègues le regardoient

dès-lors comme leur père et leur Docteur.

Nous ne sommes point instruits en détail des actions de ce

Kuib. ep. pr. p. 2. grand Evoque. Une des plus mémorables ' fut la réédification

de sa Cathédrale, qui avoit été réduite en cendres en 1020,

dans l'embrasement de la ville. Fulbert entreprit de la rebâtir

avec une magnificence, qui surpassoit infiniment les facul-

ep. 97. J02. 104, tés d'un Evêque qui étoit sans patrimoine. ' Mais il trouva des

ressou.''ces abondantes dans la libéralité de Canut Roi d'Angle-

terre et de Danemarc, et celle de Guillaume Comte de Poi-

cave. p. 518. 2. ticrs, SOU illuslrc bienfaicteur. ' La dévotion singulière qu'il

avoit envers la sainte Vierge, sous l'invocation de laquelle

cette Cathédrale est dédiée, le porta à y établir la fête de sa

nativité, dont l'institution étoit encore de nouvelle date ail-

Fnib. car. p. 50 1 leurs. ' Le même motif de pieté lui fit faire plusieurs Proses et

ep. pr. p. 2. 3. Hymucs à sa louange.

Au défaut d'histoire suivie des acfions de notre Prélat, nous

avons dans ses lelres quantité de traits de sa conduite pasto-

le. On y voit qu'il avoit sçu n'unir en sa persone une ferme-

té vraiment épiscopale, avec une noble douceur, et une hu-

milité sans bassesse. Attentif à user de l'une ou de l'autre avec

une sage discrétion, lorsqu'il étoit obligé d'emploier son zélé

tout de feu, pour réprimer les désordres, ou corriger les abus,

c'éloit toujours sans blesser le respect qu'on doit aux Puissan-

cp 9fi. ces. '
Il aimoit tendrement son Prince, et avoit pour lui un

sincère
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sincère attachement. Aïant encouru sa disgrâce en une occa-

sion, il n'eut point de repos qu'il n'eut regagné son amitié.

Joignons à ces traits généraux, et à ceux que nous fournissent

ses épitaphes, ' ce qu'il dit lui-même des devoirs d'un Eve- Man. ancc^ t. i.

que; et nous aurons son portrait assés au naturel. Il n'a pu
^'

écrire autrement qu'il agissoit : de sorte qu'en exposant ce que
doivent être les bons Evèques, il a réussi à se peindre lui-même.

' Cl' pieux et scavant Prélat mourut, plein de jours et de Fuib. ib. pr p. 3.

mentes, le dixiiMiie , ou onzième d avril ; car il y a a anciens ^ioa
1

Lab. bib

Auteurs pour ce dernier jour, s'il n'y a faute dans leur texte. 287- 'j/^
f* Hug".

Mais le plus grand partage entre les Anciens et les Moder- ':'• ci.r. p. 175

1

nés, est au sujet de l'année de celte mort. Les uns, comme Giab.W'c. «i

Hugues de Flavigni et Clarius, la manjuent dès 1027. D'au-
'^°^^^ '**"

très la placent en 1028. Le plus grand nombre, sur-tout par-

mi les Modernes, la mettent l'année suivante. Quelques-uns

la renvoient jusqu'en 1031, et Raoul (Uaber deux ans encore

plus tard. Comment découvrir la vérité au travers de tant de

différentes opinions? Sera-ce à la faveur du jour de cette mort?

En ce cas-là le sentiment de ceux qui la marquent en 1028,

revient à celui qui la place en 1029, et n'en fait plus qu'un.

La raison en est sans réplique ; car le dixième d'avril en 1028
étoit avant Pâque, suivant la supputation de nos François de

ces temps-là , qui continuoient de compter 1028 jusqu'à Pâ-

que : au lieu que suivant notre manière de compter aujour-

d'hui, l'année 1029 étoit commencée avec le mois de jan-

vier. Pour avoir quelque chose de plus décisif sur la véritable

année de la mort de Fulbert, il faut recourir à son épitaphe.

C'est une pièce originale., qui vraisemblablement est de la fa-

çon de Sigon '
,
qui prit soin de ses funérailles. Il y est marqué,

qu'il gouverna l'Eglise de Chartres vingt-un ans et demi. De

ces six mois prenons-en deux et vingt jours, pour remplir l'an-

née 1007, à laquelle fut ordonné le S. Evêque. Il restera

vingt-un ans trois mois et dix jours, qui joints à 1007, nous

conduiront au dixième d'avril 1029. C'est donc à cette année-

là qu'il faut rapporter la mort de Fulbert. Nous soumettons

volontiers cette discussion Chronologique, qui nous a paru

nécessaire, au jugement du dernier Supplementeur de More-

ri, qui a tâché de la transporter à l'année précédente.

\ ' Ce Sigon, sucessivement Scolastique de l'abbaïe de S. Florent de Sanmur, qui Mart. am. coll. 1.

et Chantre de l'Eglise de Chartres, dont on ajoute qu'il nota les Répons de l'office de 5. p. 1121. n. 48.

a déjà eu occasion de parler plusieurs fois, ce Saint, composés par Kainauld, Mailre-

en est encore qualifié Doïen par l'historien Ecole d'Angers.

Tome VIL Ll

2 "v *
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Fuib.ep. pr. p. 2. ' Fulbcrl fut enlciré (iuiis l'Eglise de l'abbaïe de S. Père, où

Vt^p. të6. T plusieurs de ses prédécesseurs et autres Prélats avoieiit été déjà

inhumés. On érigea en sa mémoire deux épita])hes : l'une en

prose, qui est plutôt un éloge ai)n'gé pour élre inséré dans les

Necrologes, et l'autre ai vers, telle qu'on va la lire.

EPITAPllE.
Uiiem tibi (;arnotis coiice.ssil fou? boiiitatis,

Doctrintc fluvium duplicis cgregiura

Poiilificum sidus, Fijlhi; irrus fiilt^idus aclu,

Vcstis piiupenlms, victus et assiiluiis

Inclausus jac(!t liic l'aclus ùv. ]ail\(rt' pul\i>.

Et |)rpsli liilor tourtière fuin roliqiiis.

VirluliiMi ( iilldi-, vilionim iiiurlilicatur,

Aiixiliaiili! Dl'O, i)raASlitil à jjuero.

liis (Imios annos, at(iuc unum ilimidiumqiic,

Virgo Maria, tuai ])r;pruil lîccli'sia".

Ingrcssuriis crat PluTbus jjost luiniiia sppicin

Tauriim, cum mœstum di'seruit populutii.

Trii chr hir il)
' .lusqu'icl l'Egiise de Cliarlres u'a décemé auc'uu culte pu-

p. i.-i9
I

itoii I. t)lic à ce pieux Evêuur ; quoiqu'on dise que sa sainteté a été at-
apr. p. 856. Mal), . ',

, i
•

i i) r 1

aci. t. 8. pr| Kai). tcstéc aprcs sa mort ) ar plusieurs miracles. Jsuceiiii dans son
ib. i. -2. p. 730.

]\j(.,,()iogc le qualifie Jiicnheureux. Grand nombre d'autres

Ecrivains modernes lui donnent iiidifléremniciil le mêmi' titre,

ou celui de Saint. C'est en cette qualité que M. de la Roclie-

pozay, Evêqiic de Poitiers, l'a fait entrer dans les litanies des

Saints de son diocèse.

Les Auteurs du siècle de Fulbert, et ceux des suivants sont

pleins d'éloges, qu'ils donnent également à la sainteté de sa vie

et à sa doctrine lumineuse, à son émincnte vertu et^i sa grande

érudition. 11 seroit trop long, et peut-être ennuieux de les rap-

porter ici. L'on en peut voir quelques-uns à la tête des éditions

de ses ouvrages, où l'on n'en a copié qu'une jiartie. Ce qui

contribua encore beaucoup à rendre célèbre le nom de Ful-

bert, fut le grand nombre de disciples qu'il forma aux Letres

et à la pieté. Jl n'y eutgueres d'Eglises en France, qui n'eussent

queUpi'un de ses Elevés. Ils se répandirent même (;n Italie et

en Allemagne, où ils portèrent la doctrine de leur Maiire.

Nous avons fait' ailleurs l'énumeration des plus connus. Il y

Mab. il), t. 3. p. faut ajouter' Gérard, depuis Abbé de S. Yandrille, un des
.71. n. s».

1 Voies les nombres XV'l, XVU el XVUl du Discours liistorique à la lêle de ce volume.
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grands orncmciils de l'oidri' inoiiastiniic en son siècle, ' ctBer- "> ' *• app- p-

nard Maître - Ecole d'Angers , ((ni dédia à son Maître son

écrit sur les miracles de sainte l'oi, a\ec ce lili'e glorieux à sa

naemoire : Sanctissimo <tt<iii<' homimim dontissimo Fnlberto

Carnoteno Episropo. L'on ni' peut niieii'i faire comprendre les

grands services que l''ulherl rendit à la l''rance en particulier,

lantpar sa doctrine, (|ue par rhonneun|u'il (it au Sacerdoce de

.1. C. (pi'en rap[)ortant la [lensi'e ' d'ini Aute'ur contemporain, *'''• ' »• p ««g.

qui ne fait pas diflicultéde dire, qu'à la mort de cet homme ad-

mirable, l'amour de la IMiilosopliie et la gloire de l'épiscopat

semblèrent être ensevelis avec lui dans le tombeau.

S. II.

SES ECRITS.
QUoroiiF, l'Eglise n'ait (las inséré dans ses Fastes le nom

de Fulbert, on n'a pas laissé de le mettre au rang de ses

Pères et de ses Docteurs. C'est un titre (|ue lui ont mérité les pro-

ductions de; sa plume. ' Dès 15So l'apire le Masson en donna Bib. card. deR.

au Public un recueil, qui fut impi'ime à Paris chés Dupré en

un petit volume m-H". Mais ce recueil ne contient qu'une par-

tie des Letresde notre Prélat. 'Au bout de vingt-trois ans, c'est- .... de Pirm.

à dii'e, en 1008, Charles de Villit'rs, Docleui' de la Faculté de

Théologie de Paris, eu publia en même volume un autre beau-

coup [)lus ample, (|ui [)arut aussi à Paris chez Thomas IMaize.

Cet Editeur y a fait entrer tout ce que les manuscrits du Col-

lège de Navarre, et de M.M. Petau et le Fèvre lui avoient

fourni des ouvrages de Fulbert. De cetle édition pleine de fau-

tes, souvent assés grossières, on les a fait passer dans les diverses

Bibliothèques des Pères, de Cologne, de Paris' et de Lyon. ••• pp- t. is. i>.

Depuis ces dernières éditions, on a recouvré quelques autres

écrits de notre Auteur , desquels nous rendrons compte, après

que nous aurons fait l'énunieration de ceux qui sont réunis en-

semble.

1". ' A la tête de tous est placé le recueil de ses letres, le plus p- 3-36.

intéressant de tous ses ouvrages. On n'y en marque que cent

trente-quatre divisées en deux classes ; mais il y en faut compter

cent trente-huit, par la raison que les chifl'res, ou nombres,

de la 02, de la 90, de la 97 et de la 118 s'y trouvent répétés.

Elles n'appartiennent pas toutes à Fulbert, comme on va s'en

convaincre par le détail suivant. ' Les Editeurs les ont accom- p- 53-55.

Llij
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pagnées de quelques notes, où se trouvent de bonnes choses .

mais elles en demandoienl de plus amples et de plus instruc-

tives.

p. 3-6.
' La première de ces letres, qui est la plus prolixe, comme

la plus importante, est une letre dogmatique sur trois poinls

essentiels de la foi Chrétienne, suivant les propres expressions

de l'Auteur : le myslero de la Ti'inité, la nature du Baptême et

la vérité du mystère de l'Eucliaristie. Fulbert y explique avec

autant de solidité que de lumi(^re ce que l'on doit croii'e sur

ces trois grandes vérités de la Beligion. Ce qu'il dit sur l'Eucha-

ristie en particulier, montre ('videmnient que Berenger, un

de ses disciples, avoit ix;çu sur ce point du dogme une doctrine

Pagi, an. 1004. toutc opposée à cclle qu'il enseigna dans la suite. ' On croit

" ^-
que Fulbert enireprit de traiter dans cette letre ce qui concerne

l'Eucharistie, à l'occasion de l'erreur oii éloità ce sujet Leu-

Heig. vil. Rob. p. theric son Métropolitain. ' Erreur, ou abus, qu'on peut voir
^*'

dans l'Historien Helgaud, qui en parle en délai!. Bien de plus

judicieux, rien de plus sage, rien de plus utile pour ton.s'les

Bib. pp. ib. p. 3. 2. temps' quc les principes généraux qu'élablil ici l'ulbcrt, au

sujet de nos mystères. Nous les avons déjà rapportés ' ailleurs,

Egas. Bui. t. 1. p. et ne les repétrrons pas ici. ' Cette letre a paru si belle à M. du

Boulay, qu'il l'a fait entrer presque entièrement dans son His-

toire de l'Université de Paris. On la trouve aussi imprimée dans

quehjucs éditions, à la suite du traité de Pascase Radbert si'r

l'Eucharistie. Les Auteurs de l'oflice du S. Sacrement en ont

tiré aussi la cinquième leçon du trente-scptiénie office. Plusieurs

manuscrits la représentent seule, et quelquefois avec la secon-

de, et les litres suivans : De la perfection chrétiene, ou. Des

trois choses les plus nécessaires au salut.

Rib. pp.4b.p.6. ' La seconde roule sur la cérémonie de l'hostie consacrée,

qu'on donnoit autrefois aux Prêtres nouvellement (irdonnés.

Fulbert, à l'occasion de la diversité de celte cérémonie suivant

les divers lieux, dit de belles choses, pour ne pas s'embarrasser

de la diversité qui règne dans la discipline
,
pourvu que la foi

soit la même. Elle est adressée à Einard, mal nommé Fidnard

dans les imprimés.

Entre les autres, plusieurs sont écrites au Boi Bobert, une à

Canut Boi d'Angleterre, quelques-unes au Comte d'Anjou, à

Bichard II Duc de Normandie, plusieurs à Guillaume V

1 Volés le nombre CLXXVII du Discours liislorique à la lête de ce volume.

357. 358.

7
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Comte de Poitiers, la plupart à des Evêques, nommément à

Leutheric Archevêque de Sens. Dans celles-ci, comme dans

quelques autres, Fulbert donne de justes décisions sur les cas

qu'on lui proposoit, et de sages avis à ciux qui le consultoient

sur leurs doutes et leurs difficultés. En gênerai ces letres font

voir que l'ulbi'rt ('toit un des [trcmiers hommes de son siècle.

On y trouve quantité de faits propres à éclaicir l'histoire ec-

clésiastique et civile de ce temps-là. ' C'est i)our(|Uoi Du Ches- Du ches. t. *. p.

ne en a insère jusqu a soi\ante-cmq dans le recueil de ses Histo-

riens. Baronius, ' les Editeurs de la Ribliothéque de Cluni et o^un. bib, p. 3*9-

honi Marlot en ont usé de même ; en aïant fait imprimer plu-

sieurs dans leurs ouvrages. Outre l'utilité qu'on en peut tirer

[)our l'histoire, on y a plusieurs traits lumineux sur le Dogme,

ia Morale, la Discipline, et particulièrement au sujet des em-
pèchi-'inents de mariage.

La huitième ne regarde point Avisgaud, mais Azelin Evo-

que de Paris, ce qui a trompé quelques Scavants, même du pre-

mier ordre. ' La \ ingt-uniénie à Abbon de l'ieuri est honora- cib. pp. ib. p. ii.

ble à la mémoire de ce pieux et sçavant Abbé. Fulbert n'étoit

point encore Evèque, non plus ([ue lorsqu'il écrivit' laqua- p. n.

ianle-sej)tiéme, où il est parh' de remèdes : Ce qui montre

qu'on n'a point suivi l'ordre clironologique en imprimant ces

litres. La quaii'e-vingt-quinzi(''me, qui dtvroit être la quatre-

\ihgt-seizienie, est du Roi Robert à Gauslin Archevêque de

Bourges, et la suivante est la réponse de ce Prélat au Roi. Dans

l'inscription de l'une et de l'autre, (îauslin est nommé Cuarlin

par corruption. Celle qui pour la seconde fois se trouve mar-

quée la quatre-vingt-seizième, el qui devroit être la quatre-

vingt-dix-huitième, est du (jonite Eudes au Roi Robert. La

cent huiliéme, ou plutôt la cent onzième suivant notre ma-

nière de compler, est de S. Odilon à Fulbert. Les vingt-six sui-

vantesn'appartienuent point ànotrePrelat,aiantété écrites après

sa mort, ou en son absence, soit par son Chapitre, soit par des

particuliers.
' La cent seizième, selon l'imprimé, appartient à Hugues p. 31. 32

i)K CiiATKAUDiiN Archcvêque de Tours, depuis 1003 jusqu'en

1023, qui fut l'année de sa mort. Elle est écrite à un Evèque

d'Angers, qui ètoit alors Hubert de Vendôme. Ce Prélat re-

fusoit de garder l'interdit auquel son Archevêque l'avoit con-

damné, pour avoir porté les armes, et ravagé les terres de l'E-

glise de Tours, et lui en avoit écrit pour s'en plaindre. Hugues
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lui fit la réponse dont il est ici (|ii('slion, et lui monirc [tar l'au-

torité de S. Grégoire en particulier, que le refus qu'il faisoit de

se soumettre, le rendôit coupable, et méritoit la peine dont il

se plaignoit, quand même il ne l'auroit pas autrement in('Titée.

l.a letre est assés bien écrite, et prouve (jue son Auteur nij^no-

roit pas les règles de l'I'lglise.

p. 33. Entre les autres leires de la seconde elas-se, qui n'a|)partien-

nenl pas h Fulbert, il y eu deux, la IIS et la 12?, d'Isi'M-

HRiiT 1, Evêque de Poitiers, de[)uis 1011), nu environ, juscpuis

vers 1047. f.,'une est écrite à l'Evêfpic d'Angers, dont on vient

de parler, pour s'excuser de w \Hniyo\r assister à la di'dicace

de son église. L'autre est encore une letre d'excuse; mais le

nom de la persone à qui elle est adressée, se trouve tronqué.

L'une et l'autre est éciile avec une j)récision, une netteté et une

certaine politesse qui n'étoient pas alors for! communes.

p. .30. 31. 33-36. ' On en compte jus(|u':'i douze écrites jtar llu.i»i;(;Anu; , dis-

ciple de Fulbert, tel qu'il .se (pialifie lui-même dans l'inscription

Mai), an. I. .10. u. delà' 112. ' ('ct Hildeij;aire, au sentiment tie Dinn Mabillon
,

''''

n'est autre que le célèbre Hn.Dnat, dont nous avons fait ail-

leurs ' l'éloge d'après Adelmanne, (pii l'avoit conmi personel-

ana. i. I. p. »'-'i. lemcnt. ' Fulbert, avec qui il avoit beaucoup de ressemblance,

tan! pour les manières, fjue pour la doclrini; et le fonds d'éru-

Kuib. <•!.. iH. 7',)- dilion, ' l'avoit envoie à Poitiers |)our gérer les all'aires de sa
"*

Tlu'ésorerie de S. Hilaire. Emploi (pii ne l'emijècha pas (l'y ou-

vrir une Ecole qu'il dirigea lui-mémt; a\ec l'aide d'un sous-

6|i. 129-130. Maître. ' Ilildegaire quitta enfin Poitiers, et retourna à flliar-

Conc. I. 9.I.. !«!». lies, (lii il eut mi Canonicat, ' et se Irouvoit .sous-Doïen du

(Ihapitre en 1010. Mais avant son dé[tart il engagea l>aginald ,

ou Hainald Doien de S. Hilaire à se charger du soin dr la Tbré-

soi'erie en sa [ilace!

Les leires qui appartiemient à Ilildegaire, sont la cent on-

zième avec les quatre suivantes, ('crilesà des amis particuliers

sur des sujets peu intere.s.sants : la 120, la I 21 , la 1 i'.\, la 127,

la 129 et la suivante avec la dernière, qui devroit èlre la 138

par les raisons qu'on a alléguées, au lieu qu'elle n'est mai'quée

que la \'M. (jiiatre de ces dernières leires sont écrites de Poi-

tiers <'i I''ulbert, au sujet de sa Tbrésorerie, et conlieuent néan-

moins divers traits qui concernent l'histoire publique. Deuxau-
tres ont été écrites de Chartres k Kaginald, Doien d(( S. Hi-

i Voies les nombres XVil et L.XIV du Disruurs liislorique .i 1.^ lile Ji' ce volume.
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lairo. 11 s'agit dans la tlcriiicrc, d'cci'ils et de conseils que Ka-
ginalii avuit demandes à l'Aideur. lliKlegaire, en rt'^pondant

aux eniiseils, eile ce qu'il avoil appris sur le sujet en question,

de la liDUclie de l^'ulberl sdu .M, dire, qui n'éloit plus alors au

monde. Il s'y nionlre un lidclc (lisei|>le de ce grand homme,
non seulement sur ce point, mais encore par sea-sentimenlssur

ri'lucliaristie et sur la grâce de J. C. Il nous y apprend (jue

Ragiiiald avoit un neveu nommé lierebert qui étoit alors à

Cliarires.

(Juiuil aux autres lelres étrangères, léunies à celles de Eul-

Iteil, il y en a six de (luillauiiu^ Hue d'A(piitaiii(^, desquelles

nous parlerons en particulier ; une autre qui lui est écrile par

I,,eon Evê(pie di; Verceil ; cl ciii(| ou six du Chapitre de Char-

tres à diverses persones. Nous sonnnes entrés dans ce détail,

en vue d'abréger le travail de ceux qui entreprendront de re-

nu'ttre sous la pi'esse ce recueil de hêtres. Elles auroient grand

besoin d'êln^ revues sur de bons manusci-its. ' Celui du Vatican Uar. an. 1028 u.

où elle se trouvent avec celles de S. Sidoine; , seroit d'un grand
^'

secours j)our l'exécution de ce dessein. Il s'y est glissé des fau-

tes presque sans nombre, soit [)ar la négligence des Copistes,

ou celles des Imprimeurs. 11 y en a des plus grossières, même
dans les inscriptions , ce qui est de [dus grande conséquence,

et qui a jeté dans l'erreur plusieui's Ecrivains. Nous en avons

déjà donné quelques exemples, auxcpiels nous ajouterons le

suivant, pour rendre la chose |)lus .sensible. L'inscription de la

quinzième lelre écrite au ]{oi Hobert jiar Fulberl, est conçue

en ces termes : Ihînùiosuo Reyi Fulbert . Adegavorum Contes

.

Celles que Du (^Jiesne a réimprimées , sont beaucoup plus

correctes.

Depuis l'édition de Charles de \ illiers, ' Dom d'Acheri a spic. t. s. p. 827-

publié une lelre de Eulberl, tjue les derniers Editeurs de la
^^''

Bibliothèque des Feres auroient pu réunir aux précédentes.

I*]lle est adressée à Ilildegaire
,
qui avoit consulté notre sçavanl

Prélat sur l'administration des biens ecclésiastiques, et l'usage

qn'on peut faire des vases sacrés en certains cas. Sur le premier
point Fulbert lui montre par l'autorité des Pères, sur-tout de

S. Jérôme, qu'on ne sauroit apporter trop de précaution et de

pieté dans la distribution des revenus de l'Eglise. C'est ce qu'il

fortilie par cette belle Sentence : (Jue les biens ecclésiastiques

sont le patrimoine des pauvres, non de ceux qui en jouissent.

A l'égard du second j)oint, Fulbert expose les cas où il est per-
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mis de vendre les vases sacrés, suivant les Canons et la doctri-

ne de S. Ambroise.

Mart. anec. t. 1. ' Dom Marlcne et Dom Durand ont encore publié une aulre
p. 130-135.

]gjj,g jg Fulbert, sur un manuscrit de S. Rémi de Reims. Elle

fut écrite avant la précédente, puisqu'elle y est citée. C'est en-

core une réponse à Ilildegaire , qui avoit souvent pressé son

Maitre de lui dire ce qu'il pensoit des Evêques qui alloicnt à

la p^uerre. Fulbert lui prouve par plusieurs pas^^ages bien clioisis

de l'Ecriture et des I^'res
,
que celle profession est indigne de

l'épiscopat, sous quelque prétexte que ce puisse être. Il y cite

p. 134. Origene avec les Pères Latins, Ilaimon d'Alberstat, ' et un

Capitulaire de Charlemagne, qui défend aux Evèi|ues el Clercs

p 133. inférieurs le port des armes. ' En y citant le traité des douze

abus du siècle, il l'attribue à S. Cyprien. Cette lettre est

des plus belles et des mieux écrites de toutes celles de

p. 132. 135. Fulbert. '

Il y trace en peu de mois les principaux devoirs d'un

Evêque, en quoi il n'a fait que copier ce qu'il pratiquoit lui-

même.
11 peut sans difficulté se trouver encore d'autres letres de

Fulbert, ensevelies dans l'obscurité des bibliothèques. Telle

Sand. bib. beig. peut être, par cxcmple, ' celle qu'on voyoit autrefois dans un
ms. par. 1. p. 102.

j^j^p,yg(,j.jj jg § Martin de Tournai, adressée à Guillaume Ab-
bé de Fécam, dont voici les premières paroles : De notione al-

taris, vel parietum ecclesiœ. On peut joindre à ces letres un di-

plôme du même Evêque en faveur de l'abbaïe de Marmoulier

,

publié par M. Baluze, dans ses notes sur les Conciles de Nar-
bonne pages 77 et 78.

Bib. pp. ib. p. 2". ' Après les lettres de Fulbert viennent ses sermons au
"""

nombre de dix. Les deux premiers sont très-court:s, et con-

tienent les premières instructions qu'on donne aux Fidèles sur

les mystères de la Trinité et de l'Incarnation, sur la fuite du

péché et l'obligation d'en faire pénitence. Il est visible, que le

premier n'est qu'un simple fragment d'un plus long discours.

Le troisième est une explication succincte de l'origine et de la

manière qu'on doit célébrer la fêle île la Purification de la Sain-

te Vierge. Les trois suivants roulent sur sa Nativité, dont on a

vu que Fulbert avoit établi la fête dans l'Eglise de Chartres.

Dans le second des trois, l'Auteur fait une espèce de généalo-

gie et un abrégé de la vie de cette bienheureuse Mère de Dieu.

Voss. hu. lai. I. ï. C'est ce qui a fait, ' que ces sermons portent quelquefois le ti-

tre
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lit' (le J.egfiides dans les inanuscnt.s, et même dans des impri- c. i:!. p ii.j.

inés. On y vdil que l'usage étoil alors fout commun de don-
iit'i- aux parents de la Sainte Vierge les noms de Joachim et

(l'Aime. ' l'ulhert dans le Iroisiémi; sermon parle en homme h.i,. i-i'. ii.p lo.

judicieux d'une |irétendiie relation, supposée à S. Jérôme, sui-

vant laquelle rEvaiigelisl(; S. Mathieu auroit composé une gé-

néalogie de la Sainte ^'iergt^" et une histoire de l'enfance de

.1. (1. Dans la critique (|u'il en fait, il se borne à dire que l'E-

glise ne recoiinrtil point cet ouvrage prétendu, et qu'il s'y

trouve des faits et des sentiments insoutenables. A la fin du ser-

mon se lit une courte prière à la Sainte Vierge en deux grands
scri.vers. ' Le premier de ces trois sermons e:!-t marqué avec éloge "f" <i<i"'i

par Henri de Gand et l'Abbé Trithéme, entre les autres écrits m).

de Fulbert. " l^e P. Jean du IJois en a imprimé dans la Biblio- " fJ;" 1)|1j par i

lhé([ue de Fleuri un fragment considérable, qu'il avoit trouvé
'''

'
*'' '

dans une anciene feuille volante.
' Les trois sermons qui suivent dans les éditions des œuvres »ii'. rr. ih p.

de h'ulbert, .sont intitulés : Contre leaJut/'s. Mais ces\.ma\-d-

propos (|u'on les a séparés en Irois, et qu'on leur a fait porterie

lilrede sermons. 11 ne s'ylitpas un mol qui marque qu'ils aient

('té prononcés de vi\e voix. Ce n'est autre chose ' que le traité Hcn. v.?>u\. ii> j

contre les Juifs, (pie Henri de (land et l'Anonyme de Molk "^ '
^"'

"^

''"'

attribuent à notre s(:'avanl Evêque. La notice qu'en donne le

premier de ces deux Hibliographes, ne laisse aucun lieu d'en

douter. L'Aut(!ur, dit-il, l'entreprit pour prouver contre le sen-

timent commun des Juifs, (pie celte célèbre prophétie de Ja-

cob : Le sceptre /ic sera point ôté à Jada, etc. avoil eu son ac- Oen. i:i. m.

complissement en la personne de J. (L ' Henri de (jand ajoute, H<^n *''"i'i 'i^

ce qui est vrai, qu(' Fulbert y a fort bien exécuté .son dessein, en

y emploïant l'aulorité des SS. l'kM'itures et la force du raison-

nement.
' Enlin le dixième et dernier sermon du recueil est intitulé de bH). ri', p. 4k

la soi'te : IHeu est un en troispersonnes. Titre suffisant pour an-
noncer ce que contient la pièce ; puisqu'elle roule non seule-

ment sur la Trinité, mais aussi sur l'Incarnation du Verbe, les

autres mystères de J. C. et la nécessité de faire pénitence. Ce
sermon n'est point entier. L'Exorde, et[)eul-être une autre par-

lie considérable du commencement y manquent. La fin nous

paroît aussi y manquer. Ce n'est au reste qu'un fissu de passages

de l'Ecriture, mais bien choisis, auxquels l'Auteur a joint deux

Tome VU. Mm
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~ petits endroits des Pères, l'un de S. Fiilyence, l'autre de S. Isi-

dore de Se\ille.

Bih ri", ib. [i. n. ' A la suite des sermons viennent deux listes de^ diHerenl>

degrés des péchés capitaux, avt (• les pénilences (•anoui(]ues qui

y étoient attachées encore alors. L'une de ces listes regarde Us

i,.
47. 4X. hommes, l'autre les femmes. ' Ce qui se lit ensuite, est un frag-

ment détaché de quelque sermon , soit de l''ulbert, ou de (|uel-

que autre Auteur, qu'un Copiste aura mis dans son manuscrit,

on ne sçauroil dire par (|uel motif, dans le même ordre qu'il se

trouve dans l'imprimé. L'Auteur, quel qu'il puisse être, y mon-
tre d'abord, en se servant principalement des paroles de S. Au-

gustin, en quel sens ces deux \ersets du VI eha|)ilre de TEvan-

gile de S. Jean : Si vous ne itiangés ta chair du Fils de ihotnmr^

etc. Celuiqui tnançiemacluiir,etr . ^i^o\\ùvi\Qi\\n\\ii ligure. Api-ès

quoi il prouve j)ar l'autorité du Concile d'Eph(\se et d'Ilai-

mon, que celte chair sacrée est réellement le corps de .1. C.

Aui! :.ei. nw. y.
' Plusieurs maïuiscrits attribuent à Fulliert h; semiou sur l'As-

'*''
somption d(; la Sainte Vierge, qui fait le 20S di^ Tappendirc

de ceux qu'on a supposés à S. .\ugustin. Mais nous avons mon-
tré ailleurs, qu'il appartient au 15. Ambroi.se Autpert, à qui

d'autres manuscrits le donneiil.

Fei. Lun. p. 5'2.
' l^ocrius cst bcaucoup mieux fondé à lui faire honeur du

second sermon sur l'Annoneiation
,
qui fait le 194 du même

appendice, et dont on a tiré, en le tronquant, les leçons du

second Nocturne pour la fête de la Nativité et le second

jour de l'octave, dans le Bréviaire romain et l'ancien béné-

dictin. Ce sermon commence par les mêmes mots que celui

sur l'Assomption, et en a emprunté (pielquesaulrestraits.il finit

par la célèbre Antiene que l'Eglise emploie pour la conuné-

moration de la Sainte Vierge : Sancta Maria, succurre miseris,

etc. Ce qui a fait regarder Fulbert comme Auteur de celte

prière.

s-ni ih
I

.114. Personne ne nous apprend si les homélies qui se trou\eul

.sous le nom de Fulbert, dans un manuscrit de la Maison pro-

fesse des Jésuites d'Anvers, avec le traité d'Arnauld île Hone-

val sur les pai'oles de J. C. à la croix, sont ditlercntes des ser-

mons dont nous venons di; rendre compte : ou si ce recueil eu

«i^nlient d'autres que ceii.v (jui soni imprimés. L'Anonyme di;

Molk annonçant les sermons de notre Auteur contre les Juif^.,

ajoute qu'il en avoit fait aussi contre les mauvais Chrétii n.-.



KVKOUE DE CHARTRES. 27ri
XI SIECI.K.

Expression qui supposi; des sermons de Morale. Il ne s'en trouve

point de cette nature parmi eeux de l'ulberl, qni sont on des

panégyriques, ou des instructions sui' nos mystères, ou enliii

des pièces do controverse, si l'on veut comprendre au rang de

ses sermons son ti'ailr contre les Juifs.

3°. ' Ea Chronique de Maillezais, ou plutôt de S. Maixent, Maii.a. cin. |..

ptirte que Eu Ibert, outre ses écrits en prose, avoit encore laissf'- de

.sa façon plusieurs pièces notées pour les offices divins. ' A quoi T'ii- -'-.li- '-m,
\

Tritliérn(;ai()ûte,fpril yavoitdeluideshymnes,diversesprieres, 159'.
'"' ' '''

des chants à la gloire de Dieu, et quelques autres pièces de

pieté. ' Ee principal l'éditeur de Eulbert a recueilli tout ce qu'il pii)ri'. ii> p 4s-

a pu délerrer de ses écrits en ce genre, et les a mis à la suite

de ses sermons. Le recueil est divisé en deux parties. Il s'y

trouve des hymnes, des proses, tant rimées qu'autres, des lita-

nies et autres prières, des aniienes, des répons, tant sur quel-

ipie.s-iuisde nos mystères, comm<; Noël, la Trinité, qu'à l'hon-

neui' de divers Saints. On y lit un Invilaloire, une Ero.se el des

répons pour l'oince de S. (îilles. C'est sni\ant toute apparence,

ce (|ui aura fait ' axaticer à l'Anonyme de Molk, et à quelques mhi îi,.

.Modernes, que Eulherl avoit composé une vie de ce Saint.
' Parmi o^s petits écrits di' |)ielé il y a deux courtes ' prières Bii. pp ii>

i.
m.

à Dieu, dans lrs(]uelles l'Auteur en nous apprenant son ex-

Iraction, a laissé dcgrands traitsd'unojirofonde humilité. Un y
trouve an.ssi un poëme sur l'année, les mois, les jours, les heu-

res, la manière de trouver le bissexte, les épactes, etc. qni est

comme un abrégé du Comput. Ce poëme est suivi d'un auli-e

rimé, niais .sous une seule rime, dans lequel Eulbert û\it l'éloge

du ro.ssignol. ' La peimltiéme pièce du recueil est une hymne p •'«

en vers .sajdiiques sur le S. Esprit, où l'on découvre des beau-

tés poétiques dignes d'un meilleur siècle. ' Ea dernière pièce, \>- r,:i.

intitulée Répons, quoi(|ue ce soit une hymne sui- Pâcjue, se

trouve séparément à la page 847 du huiliéme tome de la Bi-

bliothèque des Pères, édition de Paris IGi.^), où elle est fort

déplacée.

La pièce intitulée : Hymne de la Trinité, qui commence i» i'K

par ces mois, Eerii/ ////>(?/, 'est plus entière dans un manu.scrit •• • «ej,-. Angi.

de la bibliothèque du Roi d'Angleterre. On juge parce ma-
"""

'' '

"

1 ' L:i première rommence dans le manascrit (lu Vatican par le vers suivant, qui manqap B.nr. an 1007. n.

dan» l'im|iiiiiK'>. 3.

Anpoli* consilii magni, !(• consulo, (^Itriste.

M m ij
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nuscrit
,

qu'il manque dans l'imprimé une page entière,

oud. sni. I 2 11.
4°. ' Casimir Oudin, aianl déteri-é dans un manuscrit de

322. Kong-pont, abbaïe de Citeaux au diocèse de Soissons, un traité

de Fulbert sur ces premières paroles du XII chapitre des Actes

des Apôtres : Le Roi Ife/vde emploia sa puissancepour maltrai-
ter quelques-uns de fEijlise, le fit imprimer avec d'autres opus-

cules d'anciens Auteurs, tant en i'^rancetiue de la f'ulgique. Ce

recueil a été imprimé en iGl). à l.eyde cliés l'ierrc Vantler

Meerche en un volume //«-S".

Fez, aiie<-. t. -j.
•^°- Dom Bernard Pcz dau.s le cniirs dc ses rechcrclies lite-

pr. p. t!ii. n. -.. raires, a découvert un catalogue dr.'?^sé vers le .\I1 siècle, de

livres qui étoient alors à l'abbaïe d»- S. Pierre de Saltzbourg.

Entre les titres de ces livres se lit le suivant : ('onipotus Wic-

perti. L'on a fait observer, que le nom de Fulbert a été si diver-

sement défiguré, qu'on en a fait ceux d'Ulbert et de Vilbert.

Il est fort aisé qu'on en ait fait également celui de Wicpert. De
sorte que nous regardons comme fort vraisemblable, qu'il s'a-

git ici d'un traité du Comput, composé par noire Prélat. ;\ous

sommes continués dans notre opinion, en \oïant cité dans le

nouveau Glossaire de DuCange au mot liegulares, un sembla-

ble traité sous le nom de Fulbert. Ce n'est point l'abrégé du

Comput imprimé entre ses écrits, qui est ici cité ; puisque ce

mol ne s'y trouve pas, quoiqu'on y lise celui de Normales.
(>°. Le raisonnement qu'on vient de faire au sujet du traité

précèdent, doit s'appliquer par b's mêmes principes à un ' poè-

me, qui se trouve dans un manuscrit de l'abbaïe de Weichen-

slephen en Bavière, ancien de quatre cents ans environ, .sous

ce titi-e : Wulpertilihellus metricus de cita claustral/. Cette dé-

couverte est encore due aux recherches de Doin Bernard Pez.

Le poëme est en vej-s ('-legiacpies, et commence ainsi :

ijui cupis iminundi vilaïc poiicula inundi,

Tcquc sitis Dio tradoiT siTvilio,

(luisu non pigi'O claustro socialjcru nigro,

Velli! r('lini(Uf' tuum, fer monachalc jufium.

Uuoiqu'ii n'y ait pas de preuves positives que Fulbert ait été

iMoine, il étoitassésafleclioné à l'ordre monastique, pour avoir

invité à y entrer par celte pièce de poésie. Les expressions du

troisième vers qu'on vient de lire, semblent confirmer le sen-

linient qui la rapporte aux premières aimées de ce siècle, lors-

r 1 l'i- p. ïC. ti

41
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qu'on ne connoissoit d'autres monastères que de Moines Noirs,

oe qui convient au temps de Fulbert. On sçait que peu de

li'rnps après vinrent les Camaldules, les Chartreux, les Cister-

ciens.

Nous prendrons de oe poëme occasion d'en faire connoître

un autre sur le même sujet, et peut-être du même siècle, mais
d'un j)rix beaucoup au-dessus du précèdent. Il pourroit arriver

qu'on n'aura pas d'autre occasion d'en parler. ' Ce poëme, qui ootr. vinj. ep i

contient soixante vers élegiaques, est intitulé : Laus vitœ mo- * ""' ^ •'''^'

/iaslica\ l'Eloge de la vie monastique, et commence par les

deux vers suivants qui donneront une idée de toute la pièce.

IVlix grex liomiiiuin, nui (liiristi dograa sequcntes,

C.ontcintis opibus nil propriura retineiit.

Le P. Sirmond, l'aiant découvert dans un manuscrit de l'ab-

haïe de S. Melaine à Rennes, lui a donné place dans ses notes

sur les letres de Geolroi, Abbé de Vendôme. On n'en con-

uoit point l'Auteur; mais b' poëme n'en est pas moins estima-
ble en lui-même.

7°. Democharès au cbapitre 15 de la célébration des saints

mystères, et M. Bellorte Chanoine de Laon d'après lui, sup-
posent un Evêque de Poitiers nommé Walbert , et lui attri-

buent cinq proses à l'honneur de divers Saints. Jamais l'Eglise

de Poitiers n'a eu, que l'on sçache, d'Evêque de ce nom : ce

qui nous fiiit naître la pensée que ce Walbert n'est autre que
l'Evêque de Chartres dont il est ici question. Si de Fulbert on
a fait Wicpert et Wilbert, on en aura pu également faire Wal-
bert : et si on l'a qualifié Evêque de Poitiers plutôt que de
Chartres, cela se sera fait vraisemblablement en conséquence
d'une de ces proses, qui est en l'honeur de S. Hilaire, de l'E-

glise duquel Fulbert fut assés long-temps Thrésorier. Josse

Clichtoùe, (|ui a fait un recueil de proses, n'y a point fait en-
trer celles qui portent le nom de Walbert.

8°. ' Bellarmin attribue aussi à Fulbert un traité de la variété Beii. sm, p. -jtt

des offices divins, et ajoute qu'il est imprimé au troisième to-

me de la Bibliothèque des Pères, seconde édition de Paris.

Nous ne le trouvons ni dans la première, ni dans la pénultième
édition de cot endroit, ni même dans l'édition de Lyon.

9". ' La plupart des Bibliographes s'accordent à donner abj. bib. b^u. |.

à notre Prélat la vie de S. Aubert, Evêque d'Arras et de ouVib^ii
i

Cambrai, mort en 669. Ce qui paroît favoriser ce sentiment , *'a^ë. p.'sig.
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est d'une |i;u-l qu'elle i. iiv écrilo do son li'rii[)ri : c'e-t-à-diiv,

s,„. i>, ,!,, ,,. (juelques années ' après que Gérard, l'ivèque de Cambrai, lul

^'-
transféré les Ucliques du Sainl au moiiaslere ([ui jioite son

nom, re qu'il lit en 1015. D'ailleurs la Chronicjue de Cam-
brai, aïant occasion de jiarler de ceUe \u:., dit ([u'elle avoil

pour Auteur le célèbre Docteur Fulbert, auquel il ne donne

point le titre d'Kvêque. Malgré ces preuves spécieuses, nous

avons de la peine à la regarder connue un ouvrage de l'Evê-

que de Cbartres. Outre que l'on ne connoît point d'occasion

i,
so-,. 80(î. où il ait {)ù prêter sa plume à un écrit de cette nature, ' l'Au-

teur s'y représente visiblement comme un Clerc, ou un Moine

du païs, qui faisoit partie du troupeau dont S. Aubert avoit

été le Pasteur, et dont il étoit encore le protecteur par son

pouNoir auprès de Dieu. Il pouvoit se faire, que cet Auteur

se nommât Fulbert, et qu'aïant de la Literature et du (aient

pour écrire, comme il paroîtpar l'histoire dont il s'agit, on lui

eût donné le litre de célèbre Docteur.

p 894-901. ' Surius a publié cette vie sur un manuscrit, qui ne portoit

1I..1. c^mhi. iii. le nom d'aucun Auteur en ])articulier. ' Ee Mire avertit qu'el-

le est lron(|uée dans l'imprimé, et qu'elle se trouve plus entière

dans les manuscrits, nommément celui de la Collégiale de S.

fiuii u. lei,. ],. Aubert à Cambrai. ' Bollandus en a imprimé un fiagment pour

d(jnner une plus ample connoissance de la translation des Re-

li(jues de S. Yaasl. Ses doctes successeurs la publieront un

jour en entier, et nous instruiront pleinement de tout ce qui

la concerne. ' Sanderus en avoit vu une autre dans un manus-
""'•

dit de la Cathédrale d'Arras. Celle-ci commence par ces

mots : Sanctus vir Dni Autbevhis, ce qui fait juger qu'elle

est différente de celle qui est imprimée.

(Ms. Angi. siii. Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos d'avertir, ' que Pit-

?eus en parlant de Fuldebert, ou Fudebert, Abbé de Pershore

au diocèse de Worcheslre en Angleterre, et voulant l'élever à

la dignité d'Ecrivain, quoique vraisemblablement il n'ait jamais

écrit pour la postérité, lui fait honeur d'ouvrages quiappartie-

nent incontestablement à Fulbert de Chartres,

iiii Cm,, n. SI,.. A l'égard de sa manière d'écrire, ' les Critiques convienent

qu'elle est au-dessus de celle des autres Ecrivains de son temps.

Le style de ses letres en particulier est plus châtié. Il s'y trou-

\ede l'esprit, un tour et une délicatesse dignes des bons siè-

cles. M. du Pin ne juge pas aussi avantageusement à beaucoup

près des poésies de notre Prélat. 11 a raison, s'il ne l'entend

mil

SOI

Si.i.l. I.ili. Iicltr.

Lin 'IKil.

IH Baill. 10

avi 11. 144
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que du plus grand nomlire. Mais il y <'ii a (juelqucs-unes qui

méritent noire eslinie, pour les beautés qu'elles enferment.
' Barihius admiroit pour sa justesse et sa douceur l'Hymne de BjiUi. .-hIv. i. in

S. Martin en vers ïambi(iues, à laquelle on a fait poitermal à ""
''

'

[iropos le titre de Prose. Celle en vers saphiques sur le saint

Esprit n'est pas moins estimable. ' Dès le siècle de Fulbert on Angi. sm. i. 2. p.

avoil pris tant de goût pour les Hymnes et les Proses de ce Pré-
*^'

lai, qu'on les chantoit publiquement dans les églises d'Angle-

terre, (vil.)

G A U Z L ï N

,

A R c M K V 1'; y U E I) 1: n V n u 1; s ._—

IliSTUHiE DE SA VIE.

'^^ A r z L I iN , ou G .v l' s 1, 1 » , ou mnne G .\ u se E i- 1 N ,
Vai.. a.i. t s p.

1j passoit pour un des grands Philosophes di; son temps,
•''"•'

et un Prélat de grande autorité : to/ïiia scientiœ vir tjidvisqxc

auttoritatis. '
Il étoil lils ' naturel de Hugues Capet, depuis .vi«'" du. p. n».

Iloi de France, qui le fit élever dès sa plus tendre jeunesse au
monastère de Fleuri. ' Là Gauzlin trouva d'excellents Maîtres nei^. mi. itob. p.

pour le temps ; et à l'aide d'un bel es[)rit^ il acquit un grand
''"

'

fonds de Litcralure sacrée et profane. Il sçut si bien profiter

des instructions du sçavant Abbon en particulier, que les aïant

profondément gravées dans son cœur, elles passoient connue
naturellement dans ses discours. Il ne fit pas moins de progrès

dans la pieté (|ue dans les Letres, et réussit tellement à les

allier ensemble, ' que ceux qui le connoissoient le mieux, ne '"i'' <!' *" *'

louoient point sa science, qu'ils ne louassent aussi sa vertu.

( iauzlin se disposa par-là à devenir un jour ' l'appui de la foi Mhi. ii.

orthodoxe , et le soutien de la pieté Chrétiene
,
pour parler

d'après un Auteur contemporain.
' Tant de belles qualités contribuèrent encore plus que la ""'^ '"'

proximité du sang, à le rendre cher au Roi Robert. Ce Prin-

ce aïant connu son mérite, prit tant de confiance en ses con-

seils
, qu'il ne faisoit presque rien d'important sans son avis. A

1 Dom Pieiiv lie S. Romuuld Keuillaul, do Hugues Capel, ooiitic rauloritc des Au-
dans son Trésiir iliroiudogiijue el liislnrifjuo leurs coiUenipuruins.
tome "i, p. 639, fait Gauslin frère naturel
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la mort d'Âbbon, qui arriva, comme on l'a vu, le treizième

de novembre 1004, Robert lui donna l'abbaie de Fleuri. ' Les

Moines firent beaucoup de difficulté de le recevoir, à raison

Pull, r|, ; ; du défaut de sa naissance ; mais la volonté du Roi prévalut. '
,\

jieine Gauzlin fut-il tranquille dans la possession de cette digni-

té, qu'il se vi! aux prises avec Foulques Evoque d'Orleajis,

au sujet de la dépendance de son monastère. Différend qui

avoit déjà divisé Abbon son prédécesseur, et l'Evêque Arnoul

II. Cependant Fulbert de Chartres, ami de Gauzlin, lui con-

.seilla de donner au Prélat la satisfaction qu'il croioit lui être

due. l'^t ce fut apparemment par cette voie que l'atfaire s'as-

soupit. L'abbaïe de Fleuri étoit célèbre depuis longtemps
;

;i.ih. il). 1. ti. p,
' mais elle acquit un nouveau relief sous le gouvernement de

*'^'- Gauzlin
,
par le concours de plusieurs personos qualifiées, tant

d'Espagne que de France, qui renonçant à leurs richesses, aux

honeurs du siècle, et même aux dignités ecclesiasfiques, se re-

,, ;,,; tirèrent dans ce pieux asyle, pour y finir leurs jours. ' Le Moi-

ne Aimoin, qui en faisoit un des plus grands ornements , vou-

lut honorer les premières années du nouvel Abbé , dont il

avoit été condisciple sous Abbon, par la dédicace d'un de ses

ouvrages.
'

Il y avoit huit à neuf ans, que le Roi Robert avoit conféré

cette abbaïe à Gauzlin son frère, lorsqu'en 1013 l'Eglise de

Bourges étant venue <"i \aquer par la mort de Dacbert, il lui

donna encore cet Archevêché. Les citoïens de Bourges, frap-

pés comme les Moines de Fleuri, du défaut de la naissance de

(îauzlin, se récrièrent contre sa promotion, et refusèrent de

le reconnoitre pour leur Pasteur. ' Refus qui obligea Gauzlin

à faire le voïage de Rome , comme nous l'apprenons de sa vie

encoi'e manuscrite. Il y fut reçu avec honeur du Pape Benoît

\1II, et y gagna l'estime de tous les Romains qui le connu-

l'ent. Après y avoir fait admirer son éloquence, par un dis-

(;ours qu'il eut occasion de faire en public, il en revint avec

un rescrit du Pape à Geofroi Comte de Bourges , au moïen de

quoi il fut inthronisé dans son siège, et en demeura j)aisib!c

possesseur.
' En 1020 il assista ^au grand Concile d'Airy, convoqué

pour rétablir la paix et la tranquillité en Bourgogne. Au bout

de deux ans, ' le Roi Robert en aïant assemblé un autre à

Orléans, pour juger une espèce de rejetlon des anciens Mani-

chéens, qui troubloienl l'Eglise de France, notre Prélat s'y

trouva

.TU 1 :>,< 1
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y agit commetrouva aussi, et y fit un grand persoiiage. Il

Evêque et comme Abbé : titre qu'il retint le reste de ses jours

en retenant l'abbaïe de Fleuri. Eh qualité d'Abbé il présenta

au Concile la profession de foi de ses frères, dans laquelle rap-

pellant la doctrine des six Conciles généraux que l'Eglise rece-

voit , ils protestoient qu'ils n'avoient point d'autres sentiments

sur la religion. C'est apparemment en conséquence de ce que
fit alors Gauzlin contre ces hérétiques, qui furent confondus,
' qu'Ademar de Chabanois le regardoit comme un défenseur Mab.aci.

de la foi catholiiiue, et une colomne de la pieté chrétiene.
'^^' " ^'

' Un funeste embrasement aiant réduit en cendres le monas- Bai. mise, i

tere de Fleuri, le trentième de juillet 102G, le généreux Ab- fb^i mss''"

bé entreprit de le rebâtir, et l'exécuta dans l'espace de deux

ans. ' En 1029 il se trouva, avec deux autres Métropolitains hci^. ib. p,

et plusieurs Evèques, à la célèbre dédicace de l'église de S.

Agnan à Orléans, que le Roi Robert fit faire, lui présent

et toute sa Cour. ' Gauzlin mourut la même année le deuxiè-

me de Septembre, dans le cours des visites de son diocèse,

Son corps fut porté à Fleuri et inhumé dans la principale égli-

se, comme il l'avoit réglé de son vivant. André, un de ses

Moines, composa presqu'aussi-tôt sa vie, qui est encore manus-
crite. D'autres dressèrent des épilaplies à sa mémoire. Il nous

en reste trois difl"erentes, presque aussi barbares les unes que
les autres. Nous choisissons la moins mauvaise, rapportée par

Doin Mabillon, qui en a sagement retranché quelques vers.
' M. Baluze en a publié une autre ; et la troisième n'a jamais Ba^

été imprimée.

1.8.
l).

2. p.

Ches.

Mss.
I

56. n.

ib.

Mab.
60

73.

an. 1.

Bal.

555.
ib. I. *, p.

EPITAPIIE.

'Dulce (lecus regni jacet hîc sub marmore tristi,

Grandis lioiior patria; jacet hîc sub pulvcre terne.

Hic, Gausline, tibi requies, finisquc laboris.

Dum veniat Dominus dare digna piis, mala pravis.

Petre sacer, Bénédicte pater, sacra Virgo Maria,

Fœaoro inuitiplici servum dotate lidelem.

Octavas i Martis superabat Apollo fenestras,

Cum fera mors famulis rapuit tiœc gaudia mœstis.

Pro quo funde (preces) quisquis haec scripta recurris.

Mab. ib.

1 Les termes d'Uctavas Martis ont
trompé grand nombre d'Ecrivains, tant dn

Tome VU.

2 5*

moïen âge que de ces derniers siècles, qtii Mab. an 1. 56 n.

ont entendu par-là le hniliéine de mars, 60 Bal. ib. t. 3.

N n
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U E I, Q u E sçavant que fût Gauzlin, il ne laissa point,

que l'on sçache , de productions considérables de son

Mm. sçavûir. ' L'Auteur de sa vie fait à la vérité mention d'un dis-

cours public qu'il avoit prononcé à Rome, et qui lui attira

un applaudissement universel. Mais il ne nous apprend point,

s'il méritoit de passer à la postérité, soit par la matière qui en

faisoit l'objet, soit par la maniera dont l'Orateur l'avoit traitée.

Le même Ecrivain parle aussi d'une profession de foi que Gauz-

lin présenta en 1022 au Concile d'Orléans. Mais il ne dit

point, si l'écrit entroit dans un certain détail, ou étoit d'une

certaine étendue, pour qu'on piàt le regarder comme un traité

dogmatique.

T3n sçait encore, que Gauzlin écrivit grand nombre de le-

tres au sujet de différentes affaires, qui le regardoientpersonel-

lenient, ou dans lesquelles il fut obligé d'entrer. Tel fut en-

tre autres son différend avec Foulques Evoque d'Orléans. Tel-

le fut la déposition de Tedfroi Abbé de Ronneval, qui s'étant

retiré près de notre Prélat, l'avoit engagé à prendre ses inte-

Fuib. op 39. 40. rets. '

Il y a de Fulbert de Chartres sur ces deux affaires qua-
**' ^^

tre letres à Gauzlin, lesquelles en supposent au moins autant de

sa part. Elles font même mention d'une cinquième qu'il écri

vit à Arnoul Abbé de S. Père en Vallée. Il eut encore occa-

sion d'en écrire au sujet de la résistance qu'on fit à sa promo-
Mab. an. I. 55. tiou à l'arclievèché dc Bourges, ' et en réponse à lladvise Du-

chesse de Bretagne, aux Princes Alain et Eudes ses fils, et à

l'Evêque de Vannes, touchant Félix Moine de Fleuri, qu'ils

demandoient pour Abbé de S. Gildas de Ruys. 11 ne nous

reste plus maintenant aucune de toutes ces letres, qui nous

donneroient de nouvelles lumières sur tous ces événements.

Nous en avons néanmoins deux autres de notre Prélat sur

deux autres sujets. ' L'une est adressée à Oliba, Evêque de

n. 53

auquel ils placent la mort de Gauzlin. Dans cette mort; et la petile rhroniqne du même
ce cas il faudroil la renvoïer à l'année 1030, lieu la mettant en l'année 1029, on doit s'en

parce que selon eux ce huitième jour éloit tenir â cette époque, qui est confirmée par

j.. _..|.. en 1029 avant Pâques. ' Mais ces termes de l'Historien de notre Prélat, qu'il dit être

p. 102.'). 1020.'' l'épilaphe ne .signifient que la huitième heure mort en la XXV année, depuis qu'il étoil

du mardi, qui éloit le second de septembre. Abbé de Fleuri. S'il n'étoit mort qu'en

auquel jour le Necrologe de Fleun marque 1030, ç'auroit été la XXVI.

Marca. bisp. ajip.
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Vieil en Catalogne. Gauzlin y parle plus en qualité d'Abbé

qu'en celle d'Archevêque; quoiqu'il y prenne l'un et l'autre ti-

tre. C'est un compliment de condoléance sur la mort de Ber-

nard Comte de Besalu, frère d'Oliba, en réponse à la letre cir-

culaire, par laquelle celui-ci a voit annoncé cette mort à ses amis.

L'autre letre de Gauzlin qui nous a été conservée , est plus

intéressante. C'est une réponse ' au Roi Robert, qui avoit écrit Fuib. ep. 95.

à notre Prélat, et à quelques autres sçavants de son roïaume,

touchant cette espèce de f)luie de sang qui étoit tombée sur

une des côtes maritimes d'Aquitaine, comme on l'a rapporté

ailleurs. Ce Prince les engageoit à lui dire si l'antiquité four-

nissoit quelque exemple d'un semblable phénomène, et quel

fâcheux événement s'en étoit suivi. ' Gauzlin montre au Roi ep. 95.

par le recueil de Valere Maxime , la Chronique d'Eusebe

,

l'Histoire des Lombards et autres anciens monuments, qu'on

avoit effectivement vu autrefois des phénomènes approchants

de celui dont il étoit question, et qu'ils avoient été suivis de

calamités publiques, dont ils sont presque toujours des présa-

ges. Quant à la différente nature des taches qu'imprimoit cet-

te pluie de sang, il n'y répond que par des raisonnements mys-

tiques et moraux. ' Fulbert Evêque de Chartres, qui avoit été ep. 97.

aussi consulté sur le même phénomène, y fait une réponse à

peu près semblable. Tel étoit le génie du siècle.

' On a inséré dans les actes du Concile de Limoges tenu conc. t. 9.

en 1031 , un assés long discours que Gauzlin avoit autrefois te-

nu à la Cour en présence du Roi Robert, con^i'e ceux qui re-

fusant de reconnoître S. Martial pour Apôtre, lui donnoient

rang entre les Confesseurs. Entre les raisonnements qu'y em-
ploie notre Archevêque, on en apperçoit quelques-uns tirés

des faux actes du Saint. Ceux qui sont de son cru, n'ont gué-

res plus de force que les autres. Il semble qu'Odolric Abbé de

S. Martial, grand partisan de son apostolat, qui produisit ce

discours dans l'assemblée du Concile, en faisant un grand élo-

ge de l'Auteur, l'avoit en écrit.

' Gauzlin fit présenta son abbaie de Fleuri d'un morceau du Dn ches. t. .

suaire de Notre Seigneur, enfermé dans un reliquaire d'or en

forme de bras, sur lequel il fit graver ces quatre petits vers,

apparemment de sa façon.

Gaudia lœta
Fert manus ista,

Sindoiie Cliristi

Plena refulgens. (viii.)

Nnij
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faits. C(3 fut parce motif qu'il fit venir de Chartres à Poitiers

le docte Fulbert, qu'il conibia d'honcurs, il 5 qui il donna la

Thrésoreric de S. Hilaire. l'ar le même irotif il conféra l'ab-

baii- de S. Maixent à llaiiiald, surnommé Platon, qui passoit

pour un des sçavants personagcs de son temps.

J^a pieté du Comte liuiilaume étoit encore au-dessus de son

sçavoir. ' Elle le rendoit le défenseur des pau\ res, le père des i>. 172.

Moines, le protecteur des i%glises, ' l'ami chéri des Evêques, p. 173.

dont il avoit presque toujours quelques-uns près de sa persone.

11 y voïoit aussi avec plaisir les Abbés et les Moines réguliers

,

et se servoit volontiers de leurs cons( ils dans le gouvernement

de ses Etats. Notre dessein ne nous permet pas d'entrer dans

le détail de tout ce qu'il fit en leur faveur. Nous dirons seule-

ment, qu'en 1010 il fondadenouveaul'abbaie deMaillezais, qui

a été depuis érigée en évêché lran.«iferé ensuite à la Rochelle.

Il fonda aussi l'abbaïe de IJourgueil dans une terre de son pro-

pre, et réforma divers autres monastères, nommément ceux . .

de t^harroux et de S. .Jean d'Angeli. Les abbaies de Cluni,

de S. Martial de Limoges, de S. Michel de l'Erme, et tant

d'autres se ressentirent aussi des libéralités de ce religieux et

magnifique Prince. Sa pieté se proposa des objets encore plus

étendus. ' Yoïant avec peine la dépravation des mœurs , l'a- p. laiiconc. n,.

vidilé qu'on avoit à piller les biens ecclésiastiques et ceux des ''
"^•''^^- '"^-

pai vres, le mépris qu'on faisoit des Clercs; craignant d'ail-

leurs les fâcheuses suites de la doctrine des nouveaux Mani-

chéens, qui comrnençoient à troubler l'Aquilaine, Guillaume

con'>oqua divers Conciles, tant à Ch.u'roux, qu'à Poitiers,

afin d'apporter quelque remède à tant de maux.
' Dès sa jeunesse il prit la coutume d'aller à Rome tous les A'icm. ib. p. 172.

ans, \isiter le tombeau des Apôtres; et s'il manquoit une an-

née à laire ce pèlerinage, il y suppléoit par celui de S. Jac-

ques en Galice. ' Un malheur arrivé à la ville de Poitiers, fut p. iso.

à notre généreux Comte une occasion.de signaler sa magnifi-

cence et sa pieté tout ensemble. Cette ville aïant été réduite

en cendres par un incendie inopiné, Guillaume entreprit d'en

rétablir la Cathédrale et les aulres î'^glises avec son palais , et

rendit ces édifices beaucoup plus beaux qu'ils n'étoient aupa-

ravant. '
Il fournit avec la même générosité au moins pen- Fuib. ep. ic. su

dant trois ans, aux frais presque immenses pour la réédifica-

tion de la Cathédrale de Chartres , à laquelle travailloit l'E-

vèque Fulbert son bon ami.
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Adem. ib. p. 172. Tant de dépenses n'empêchoient pas ' qu'il ne soutînt sa di-

gnité avec une pompe et une magnificence roïales. Soit qu'il

voïageâl ou qu'il tînt sa Cour , il paroissoit un Roi
, plutôt

qu'un Duc. Mais tout cet éclat de grandeur étoit exemt de

laste et d'orgueil. Quelque élevé en gloire que parût notre

Comte, il n'en étoil ni moins affable, ni moins officieux en-

vers tout le monde. Un Prince est toujours puissant, lorsqu'il

possède le cœur de ses sujets. Ce fut peut-être encore plus par

cette voie que par tout autre, que Guillaume devint absolu

dans toute l'Aquitaine. L'Empereur S. Henri, Robert Roi de

France, Alphonse de Castille, Sanche de Navarre, Canut de

Danemarck et d'Angleterre, tous se faisoient un mérite d'être

p. 173. liés d'amitié avec un Prince aussi accompli. ' Les Papes et

tout le peuple romain n'en faisoient pas moins de cas ; et lors-

qu'il alloit à Rome, ils l'y recovoient avec les mêmes honeurs
que s'il avoit été leur Souverain.

m^^m^m'
^^' ' ^^ "^ ^^^^ P**^ ^^^ Seigneurs de Lombardie

,
qu'il ne le de-

vînt effectivement. A la mort de l'Empereur S. Henri, ilsjet-

terent les yeux sur notre Comte pour le remplacer. Après en

avoir délibéré entre eux, ils envoierent des Députés à Poitiers

lui offrir la Courone d'Italie, qui auroit été suivie du sceptre

de l'Empire. Un Prince plu.s ambitieux et moins prudent au-

roit accepté avec une sorte d'avidité des offres aussi flaleuses.

Mais Guillaume, qui ne faisoit rien qu'avec poids et mesure,
voulut au préalable connoîlre par lui-même, si un projet de

cette nature avoit autant de solidité et d'avantages, qu'il avoit

de brillant. Il fit un voiageen Italie ; et après avoir eu plusieurs

conférences avec les Seigneurs du pais, il comprit qu'il n'y

avoit aucune sûreté à se fier à des gents de ce caractère. Il

Fuib. ep. 126. méprisa donc leurs offres, et fit avorter leur dessein. '
Il le

condamna même avec exécration, lorsqu'il sçut qu'on exigeoit

entre autres conditions, qu'il déposeroit les Evêques, et leur

en substitueroit d'autres. De sorte que cette occasion ne servit

qu'à faire éclater davantage la religion et la sage politique de

notre pieux et prudent Comte. Les Italiens n'aïaiit pu obte-

ep. 15. 118. nii- le père pour leur Roi, ' lui demandèrent son fils. Guillau-

me n'en parut pas éloigné, et fit même quelques démarches à

cet effet. La chose ne réussit pas néanmoins, apparemment
pour les mêmes raisons qui en avoient empêché le succès à

l'égard du père.

La pieté qui animoit toutes les autres actions de notre Prin-
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ce dirigeoit aussi ses éludes. Elles n'éloicnt ni vaines, ni de
~~^~~~~~~'

pure curiosité. La science de la religion en faisoit le principal

objet. '

Il donna une application particulière à l'élude des Adem. ib. p. 177.

saintes Ecritures, dont il acquit une assés grande intelligence.

On voit e(recti\ement, qu'il les cite à propos dans seslelres.

Les liaisons qu'il avoit a\ec les gens de Letres, nous font en-

core connoître d'autres traits de son genre d'Etude. ' Voulant Fuil ep. so.

sça\ oir quelle avoit été la fin de Salonion, il engagea llilde-

gaire, Agent de Fulbert à Poitiers, de demander au sçavant

Prélat ce qu'en avoient pensé les anciens. Fulbert le satisfit,

' et lui expliqua encore à sa demande dans une autre letre, ce ep. 101.

que renferme le serment de fidélité, et les devoirs réciproques

du Vassal et du Seigneur.
' Ce grand Prince mourut à Maillezais revêlu de l'habit mo- Maiiea. chr.p 207.

nastique, le dernier jour de Janvier 1030, aprèsavoir gouverné '

*'*'='°'^- p**"-

ses Etats avec une sagesse admirable, strenuissime ^ l'espace de

trente-neuf ans. 11 en a\oit alors soixante-onze. ' Guillaume Adem. ib.p. 170.

avoit contracté successivement trois mariages légitimes : le pre- âoe!
'

**'*' '"'

mier avec Adalmode, veuve d'Aldebert Comte de Perigueux,

de laquelle il eut un fils nommé Guillaume ; le second avec

Brisque, sœur de Sanche Duc de Gascogne, laquelle le rendit

père de deux autres fils, Odon et Thibauld, qui mourut en-

fant. Enfin après la mort de Brisque, notre Princeépousa Agnès,

qui lui donna encore deux fils, Pierre Aigret, ou le Très-vif,

et Geofroi surnommé Gui, avec une fille de même nom que

la mère. Les quatre frères, qui survécurent le père, succédè-

rent les uns après les autres à ses Etats, ce qui est rare. Les deux

derniers laissèrent leurs noms, et prirent celui de Guillaume

leur père. Agnès leur sœur épousa l'Empereur Henri le Noir,

et fit par son sçavoir, sa pieté et son habileté dans l'art de ré-

gner, l'ornement de son sexe. ' Agnès sa mère, veuve de Guil- Lab. bib. nov. t.

laume , contracta de secondes noces avec Geofroi Martel ^- p
^^

Comte d'Anjou.
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Adcin. ciir.p. 177. 't 'Antiquitk iious apprend bien, que le Comte Guillau-

J_jme, à l'imitalion de quelques Empereurs Romains, sra-

voit manier la plume comme l'f'pée; mais elle ne nous instruit

point s'il laissa de sa faron d'autres écrits que de simples leires.

De toutes celles qu'il eut occasion d'écrire, et qui formeroient

un recueil aussi considérable pour la grosseur du volume, que

précieux pour l'histoire, si l'on avoit eu le soin de nous les con-

server, il ne nous en reste plus que six. On les a imprimées sans

Du ciies t. 4 p. ordre entre celbs de Fulbert de Chartres; 'et elles font partie
'^*''^''

de celles que Du Chesne a choisies pour les joindre à ses au-

tres monuments, qui concernent l'histoire de France. On les

trouve aussi entre les preuves de l'histoire des Comtes de Poi-

tiers par Besly. Elles sont beaucoup plus correctes dans ces

Egas. Bol i. 1. deux derniers recueils, que dans le premier. ' M. du Boulay,
^' ^^^'

qui met noire Prince au rang de ses illustres Académiciens, et

qui en prend occasion de parler de ses letres, dit qu'on y trou-

ve quelque élégance, satù elegatites.

Il y en a trois fort intéressantes par rapport au dessein qu't-

voient les Italiens de faire passer à Guillaume, ou à son fils, le

roiaume d'Italie avec le gouvernement de l'Empire. Outre

plusieurs circonstances qui concernent ce fameux événement,

l'Auteur y a laissé de grands traits de politique : non de cet art

de jouer et de tromper les hommes, mais de cette prudence
Fuib. ep. 124. éclairéc pour éviter d'en être trompé. ' Une de ces letres est

écrite à Maginfroi, Marquis de Suze, et à la Marquise Rcrte sa

femme. Guillaumç en y louant la bonne foi de ce Seigneur

Italien, et celle de l'Evêque Alric son frère, avoue qu'il a été

bien éloigné de trouver les mêmes dispositions dans le corps

de la nation, et que c'est une des liaisons pourquoi il a rejette

ses offres.

cp. 119.129. ' Les deux autres letres sont adressées à Léon, Evêquede
Verceil, ami particulier de notre Comte, qui avoit travaillé le

plus à faire réussir le dessein projette dont on vient de parler.

ep.119. ' On voit par la première, que Guillaume n'étoit pas éloigné

ep. 126. d'accepter l'offre des Itahens en faveur de son fils.
' L'aulre,

qui est la plus prolixe de toutes, comme la mieux écrite, re-

garde divers objets. Il y a du plaisant et du sérieux. L'Auteur,

après
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après y avoir plaisant»' d'une manière agréable et polie sur une
inule de Poitou, que lui avoit tiemandi' l'Evêque de Verceil,

il entre ensuite dans le sérieux, et a réussi à nous tracer de gran-

des marques de sa pieté, de sa religion, de son équité envers

ses amis, de son eslime et de son respect pour les Evêques.

C'est dans cette letre qu'il nous apprend, ({ue s'il avoit voulu

consonlir à déposer ceux d'Italie, le roiaume étoit à lui. L'on

comprend sans peine, que ce n'est là que Ja moindre partie des

letres qu'il écrivit sur cette grande afTairi .

11 ne nous en resie qu'une non plus de loutes celles qu'il eut

occasion d'écriiv à Eulh; ri, Iv, ê(|i;c de Chariies, (pii lui écri-

voit assés" souvent de son côté, comme il piiroît parle recueil

de ses letres. ' Celle de notre Prince, qui en l'ait la 128, est un cp. i28.

témoignage non équivoque do son estime et de son attache-

ment pour ce grand Prélat. Guillaume y touche un mot du des-

sein qu'avoit le Roi Robert, de faire couroner le Prince son

fils, apparemment Hugu' s, et dit librement ce qu'il en pensoit.
' 11 en écrivit aussi plusieurs à Aribert, Abbé de S. Savin en ep. m.

Poitou, afin d'obtenir de ses Moines pour reformer l'abbaie de

Charroux. Mais il n'en est venu qu'une seule jusqu'à nous; le

malheur des temps nous aïani j)rivés des autres. On voit dans
celle qui nous reste des traits bien édifiants du zèle de son Au-
teur pour le bon ordre, le cas qu'il faisoit des Moines régu-

liers et avec quel fruit il avoit étudié l'flcriture.

Entre les auti-es letres du Comte Cuillaume qui sont per-

dues, ' on connoit nommément celle où il faisoit au Roi Ro- ep. 95.

bert la descripfion de celte espèce de pluie de sang, dont il a

été parlé, et des eflels qui s'en étoient suivis, en le priant de
consulter à ce sujet les Philosophes de son roïaume. ' On sçait op. 102.

encore, qu'il en avoil écrit une autre à Azelin Evêque de Paris,

dans laquelle il parloit du Roi d'une manière qui lui déplut

beaucoup, lors qu'il en eut communication.
' Enfin la sixième letre qui nous reste de notre Prince, est ep. 115.

une réponse à une de celles d'Ilildegaire, Agent de Fulbert à

Poitiers et Scholastique deS. llilaire. Sions'arrêtoità l'inscrip-

tion qu'elle porte dans le recueil de celles de Fulbert, on la

prendroit pour êlre d'Ilildegaire plutôt que du Comte Guil-

laume ; tant sont grossières les fautes qui se sont glissées dans

cette édifion. On y lit Hildegarius pour Hildegario.

Tom. VU. Oo
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Guib. de Nov. vir.
' A Dai. BERON, surnommé Ascei.in, en qui on vit un

1. 3. c. 1. iTL mélange de mal et de bien, de vice et de vertu, étoit

né en Lorraine, d'une famille qu'on ne connoît que par ses

grandes richesses. On ignore à quelle Ecole il fit ses premières

Gerb. .p. par. 2. étudcs ;
' mais on sçait qu'il les coiilinua à Reims sous (jlerhert,

8''v'"n'rl''
"' ' quiyenseignoil,au moins dès 97U. il scut s'insinui r bien avant

dans l'amitié de son Maître, et fit sous lui de tels progrès dans

Dud. aci. N..r. pr. Ics Lclres, ' qu'il passa dans la suite pour un dc*s seavanis liom-
p^..3 I

Fiiii.. ep.
jj^gg jg gQj^j siècle. Sonscavoir étoit snutenu par une éloquence

naturelle, qui paroissoit aux meilleurs connoisseurs n'avoir

point alors d'exemple : Cui Deus hene suadouli copiam m-
comparahilem dédit.

Du ci.cs. i. 'j. p. ' Aiant eu le secret de gagner les bonnes grâces du Roi Lo-

TV p.^G^o'î' 'OiaV. thaire, soit par le crédit de ses parents, ou de ses amis, soit par

S) "nna"'
'^"

I

^*^" pfoprc mérite, ou ses intrigues, ce Prince le fit élire, quoi-
.'.35.'

' "
' qu'encore jeune, Evêque de Laon à la mort de Roricon. il fut

ordonné le Dimanche des Rameaux ' 977, par Adalberon Ar-

chevêque de !?eims son Métropu!it,;;in, et iiitIironi.se \o propre

Guih. de Nov. ib. jour de Pàqiie. ' Le nouvel Evèque porta à son Eglise des som-

mes pres(|ue immenses, qui lui a))parlenoient en pio[)re, et

les emploïa à augtnenter les revenus de son Evêché, et ceux

Fuib. ep. 4.j-i-. de son Chapitî'e.' Les liaisons que l'ulhert de Chartres entre-

tint avant et après son épiscopal avec Adalberon, ( t les éloges

qu'il fait de lui dans ses lelres, forment un préjugé avantageux

en faveur de son milite. Mais ce (pi'il y a-.oil de louabli: en no-

tre Prélat, fut horriblement t^'ini par certains traits de condui-

te, que les Historien;-, ne rapportent qu'avec exécration.

Hiig. Kl. chr. p. ' A la mort de Louis V ('ernier Roi de f'rance de la race
157.

'

Conc t 9 p 7(1M
'•' Or lil !a sii;si'ri[.îio.i lîe im i-.' iré- Moiismi. l'.i' n'est pa.s neannioiin .à dirr

l:it en (pialiti' d'IOvèque île l.jion, eiilio .[n'AilaUjermi de Laon lYit de;a EM-qne

,

ifili's il'.iiilies Evripics, avi lia; du di-cret in.iis sriilrni' ni qu'il ralilia ce deriel ,

i|n'.\il.illiiri)n .\nlic\ •i|u(' ili- Urii;i-: pu- ior,.<i|iril eut éli! élevé .à l'épiscupal. ('.'e<l

lilia cl' , !)7'i. au (lom-du du illout S.iiiili'- de qu i il \ a ^1 lî J nnnibve d'uxei::-

Marie , <M'\)t la ifforii; > i' • l'n!;!):-'!- {• ides.
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Carlicini^'iuiie, «jiii ne lai>ba jMiiiit d'ciiiaiits, Arnoul fils iialu-
~

rel du lloi Lothaire, et C.liaiioiiic du l^aon, voulant favoriser

le parti du Prince Ciiarles son oncle, lui livra celte ville, alors

jtlace tiès-forle. L'Evèque, qui paioil j)ar là avoir élé déjà dé-

claré pour le parti de Hugu( s Ca()et, fut mis en prison. Mais

aïant trouvé moïen den soriir, il se retira auprès de Hugues.

Ce fut sans doute en cette occasion, ' qu'il se plaignit dans une cerb. ep. par. i.

letre, dont Gerbert fut le secrétaire, qu'il se voioit chassé de
"'''

son Siège par la faction de certaines persones. La letre est adres-

sée aux Evêques; et Adalbcron les y menace de les citer en

Concile, s'ils entreprenoient de faire les fonctions épiscopales

dans son diocèse. C'est à la même occasion qu'il faut, ce sem-
ble, rapporter' les plaintes (jue fit la Reine Emme, veuve de ep. 97.

Lothaire, dans une letre à l'Impératrice sa mère, de ce qu'on

inventoit calomnieusement des crimes énormes contre l'Evê-

que de Laoïi : Nefandissima in Lnuduncnsem confinxerunt

ËpiscopKm. On a au reste peine à comprendre comment cette

Princesse, belle-sœur de Charles, épousa si ouvertement les in-

térêts de notre Prélat. Cette démarche pourroit donner quelque

couleur à ce que des Ecrivains ont publié de fâcheux sur la répu-

tation de l'un et de l'autre.

Quoi qu'il en soit, ' Adalberon profita de son accès aiiprès Hug. fi. tb.

de Hugues Capet, pour réconcilier Arnoul avec ce Prince.

Celui-ci pour preuve qu'il lui avoit effectivement rendu ses bon-

nes grâces, le fit bien-tôt Archevêque de Reims. Mais cette

ville aiant été livrée aux ennemis du Roi, comme il a été dit

ailleurs, Arnoul se retira à Laon près de Charles son oncle. 'Le ibid.
1
Adem. cbr.

r» • Il 1 . r « J 7 P- '67.
I

Mallea.
Roi Hugues voulant couper court aux suites de la guerre, en- chr. p. 204

1
Mab.

gagea l'Evêque à lui livrer l'oncle et le neveu. Adalberon eut *"• '• '" " '*•

la lâcheté de se prêter à ce dessein, et la perfidie de l'exécuter

le jeudi de la Semaine sainte. Le Chroniqueur de S. Maixent

rapporte cet événement à l'année 987; mais il n'arriva, com-
me la suite de l'histoire le fait voir, qu'en 991

.

La même année notre Prélat se trouva au Concile de conc. 1.9. p.738.

S. Basle, où l'Archevêque Arnoul fut déposé, et Gerbert élu

en sa place. ' Deux ans après en 993, il assista aussi à un autre p. 7*0. 78».

Concile provincial, et en 1008 à celui qui se tint à Cheles.

Il se brouilla cependant, on ne sçait par quel motif, avec Gerb. ib. par. â.

Gerbert son Métropolitain, qui lui écrivit une letre fulminan-
^^'^^'

t'\ dans laquelle il lui reproche en termes fort vifs sa perfidie,

et les dommages qu'en avoit souffert l'Eglise de Laon. ' Il eut ep. 54.

Ooij
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un autre différend encore plus grave avec le Roi Robert, qu'il

eut le malheur d'offenser. Ce Prince, maigrie sa modération na-

turelle, en fut si irrite, qu'il en porta ses praintes au S. Siège,

avec un détail des griefs tlont notre Evêque se Irouvoit eliargé.

En conséquence le Pape Silvestre fl le cita à Rome, afin de se

justifier, ou de se voir condamner, s'il éloit trouvé coupable.

Adai.
I
car.noi. U).

' Mais Cette tempête ne dcia pas ; et notre; Prélat rentra bien-

tôt dans les bonnes grâces de la Cour. R paroît même par le

poëme qu'il adressa au Roi vers ce même temps, qu'il étoit son

ami familier.

Du.j. ib.
' Au bout de quelques années Dudon, Historien, ou plutôt

Romancier des Norinans, choisit Adalberon pour l'engager ;i

p. 51-56. revoir et corriger son Histoire. ' L'épitre par laquelle il le prie

de lui rendre ce service, est toute remplie de ses louanges,

mais de louanges à perte de vue, et aussi fades que prolixes.

S'il en faut croire ce Romancier, Adalberon éioit le plus grand

et le plus saint Evêque qui fût alors dans l'Eglise de Dieu.

cam. chr. I. 3. c. ' (jcrard I, Evêque de Cambrai, n'en pensoit pas tout-à-fait
^^'

de même. Aïant appris que notre Prélat sur la fin de ses jours

vouloit se donner un successeur, et qu'i't cet effet il avoil choisi

Gui, neveu de Rertold Evêque de Soissons, il lui en écrivit

fortement, et lui fit sentir que ce dessein alloit de pair avec la

simonie. Il en écrivit sur le même ton à Ebole, leur commun
Mab. an 1. 56. n. Métropolitain; ' etsesleires empêchèrent l'exécution du des-
^'

sein projette. Ce fut Gebuin, et non Gui, qui succéda à notre

Prélat.

Adalberon gouverna l'Eglise de Laon pendant cinquante-

ibid.
I
Gaii. chr. troJs ans ;

' n'étant mort que le dix-neuviérae de Juillet 1030.
^. 1

ari. t. 2. p.
jj £yj enterré avec la plupart de ses prédécesseurs à l'abbaie de

S. Vincent, à laquelle il avoit fait beaucoup de bien, sur-tout

en ornements et décorations pour l'Eglise. Son épitaphe ne

roule que sur ces deux points, et ne nous apprend aucun autre

événement de sa vie. Cette raison jointe à la platitude de la ver-

sification, nous empêche de la rapporter ici, suivant notre

coutume.

S- n.

SES ECRITS.

NïHE les productions de la plume de notre Prélat, il y
en a en vers et d'autres en prose. Mais on ne les a point

encore données toutes au public. Peut-être même n'a-t-on pas

E
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encore connoissance de toutes celles qui lui apparrienent.

1°. La plus interessanîe est un poënii; satyrique, en quatre

cents trente vers hexamètres au Roi Robert. C'est une espèce

de dialogue entre ce Prince, qui éloit encore jeune, et notre

Evêque déjà avancé en âge. I^Auteury touche d'une manière
ironique, et presque toujours allégorique ce qui se passoit dans

le Roiaume, et (jui lui paroissoit contre le bon ordre. Il en

prit occasion de faire sentir sa mauvaise humeur à ceux qu'il

n'aimoil pas. ' Gerbert, qui lui avoit reprochi; sa perfidie en- Mab. act. t.T.p.i

vers le Prince Charles, fut du nombre. C'est lui qu'il désigne "• '^''

sous le nom de Neptanabus. On voit par toutes c^s circonstan-

ces, que le poëme fut composé avant la fia du sic. le précèdent.

Adalberon y fait au Roi une espèce de crime de son affection

pour les Moines, de laquelle il n'y avoit pas, dit-il, à espérer

qu'il se départît jamais. Ce qui montre que le Poète est sorti

des bornes d'une juste critique, soit par rapport à ce qu'il dit

contre les Moines, soit à l'égard de ses autres censures, c'est de

voir qu'il n'épargne pas même S. Odilon Abbé deCluni, qui

étuit en vénération aux Papes, aux Empereurs, aux Rois, aux

plus saints Evêques et à toute l'Eglise.

' Un aulre Poète satyrique, contemporain d'Adalberon, se ana. t 3. p. 534.

crut en droit de critiquer à son tour celui qui en avoit critiqué

tant d'autres. Voici de quelle manière il en parle au sujet de

Landry Seigneur de Dunois, qu'il représente sous le nom d'A-

chitophel, et autres noms allégoriques.

Non pi'i'cipit Adalburo, Actiitoplit'l cur rideat :

Vulpes portât iiipectore, qui suis nescit parcere.

Le style allégorique et ironique tout à la fois, qu'Adalbe-

ron a emploie dans son poème, joint à sa mauvaise versification,

y a jette une grande obscurité. On ne laisse pas néanmoins d'y

saisir plusieurs traits historiques, nommément sur la naissance,

la belle figure, les qualités de l'esprit, les foiblesses et les vertus

du Roi Robert ; sur les forces, la grandeur, la prééminence du
Roïaume de France, enfin sur certains usages des François, peu
connus de tout le monde.

C'est ce qui a porté les nouveaux Editeurs des Historiens de

France à préparer une édition de ce poëme, avec de sçavan-

tes notes, qu'ils feront entrer dans leur belle collection. L'on

est redevable au célèbre Adrien Valois de la première édition

qui en a paru. ' Aïant déterré la pièce avec quelques autres an- uib. s cer. à Pra

2 6
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'

cieiis momimenls, dans un manuscrit dr Paul Petau, il la pu-

blia à la suite du panégyrique aussi en vers de l'Empereur IJe-

rengcr. Le volume est m-H", et a été imprimé à Paris chés

Cramoisy l'an 16G3
L'autre pièce salyrique, dont on a dit un mot, vient ici à

propos. Nous n'aurons pas d'occasion plus propre à la faire con-

noître. C'est un rythme, ou prose cadencée, et souvent rimée

même à l'hémistiche. Elit; est encore plus allégorique et plus

mordante que lepoëmed'Adalberon, et roule commi; lui sur ce

qui sepassoiten France, sur-tout à laCour, sous le règne de Ro-
bert. L'Auteur, qui est inconnu, en veut particulièrement à Lan-

dry Seigneur de Dunois et fils de Boson Comte de Nevers, qui

Mab. ib. p. 533- fait le principal personage dans la scène. ' Dom Mabillon, qui

a publié cette pièce, a eu besoin de toute sa sagacité pour l'é-

claircir, comme il a fait. Au moïen des notes, dont il l'a accom-

pagnée, on en peut tirer quelque secours pour l'histoire du
temps. On en aura une nouvelle édition encore plus parfaite

dans le recueil des Historiens de France, dont les trois pre-

miers volumes ont déjà paru dans le public.

Sand. bib. bcig. 2". ' Au tcmps de Sanderus, on voïoit à la bibliothèque de
ms.par.

.
p. . .

j'^jj^ji^jg ^jg Laubes un manuscrit, qui contenoit un autre poè-

me de notre Prélat. Celui-ci, qui étoit adressé, comme le pré-

cèdent au Roi Robert, portoit pour titre De Sanrta Trmitate.
pez, am-c. t. 1. 3". ' l)um Bcmard Pez a découvert dans la bibliothèque de
^^'^'

' ' rEIcclcur de Bavière, aujourd'hui Empereur, un autre manu-
scrit du XIV siècle, dans lequel se trouve un autre ouvrage

d'Adalberon de Laon, adressé à Foulques Evêque d'Amiens.

11 a pour titre : Dejnodo recle anjumentandiet prœdicandiDia-
loijus, et commence par ces mots : Domiw Fulconi Ambittni

Episcopo, Adalbero Laudunensis. Consequentia anleceden-

tihits dvjna nmUarunires amùitiarum. Il y a toute apparence
Monif. bib. bib. quec'est le inême ouvrage,' dont il se trouve dansla bibliothèque
^ du Vatican deuxautresexemplaires beaucoup plus anciens, sous

ce simple titre : Letre d'Adalberon de Laon à Foulques Evê-

que d'Amiens. On voit par le premier titre, que l'écrit roule

sur la Dialectique et la Rhétorique. Il est fâcheux, que Dom
Pez, qui a publié tant d'autres monuments, qui ne valent peut-

être pas celui-ci, ne lui ait pas fait le mètne honneur. Nous
pourrions juger, si Adalberon étoit meilleur Philosophe et Rhé-

Fuib. ep 46. teur, qu'habile Poëte, et s'il avoit réellement ' autant d'élo-

quence que Fulbert de Chartres en reconnoissoit en lui.
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DIEDERIC,
Moine dk Flbiiry.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

DIederic, ou TiiiEinu, qui; plusieurs Ecrivains Trit. scri.c.s^.
I

font Alleman, étoit certainement François de nation. Î'A'' '^w;
'" •)

11 • r • it 1
' !• •

*•

II n est pas nécessaire d entrer dans une grande discussion pour 2».
1
cave, p. .-.«o.

le prouver. Il suffit de rapporter quelques traits d'un de ses ou-

vrages, qui le constatent sans réplique. ' Richard Abbé d'A- Mab. ib. p. 330.

merbachjquil'avoit engagé à l'entreprendre, et que l'Auteur y
fait parler, regardoit Diederic, non seulement comme étran-

ger par rapport à la Germanie, où il écrivoit, mais aussi com-
me né en France : qui tihi tuisqueGallis, lui dit-il en parlant

des talents, que Dieu lui avoit donnés avec profusion, à lui et

aux autres François, pour relever .«a gloire par leurs écrits, tmn
largiflue dignatus est inipluere. Diederic avoit même vieilli en

France avant que li'en sortir, quiplines apud Gallos senuisfi

atinos, et avoit passé la plus grande partie de sa vie à Meuri, où

il s'étoit consacré à Dieu sous la Règle de S. Benoit. Ajoutons

à ers traits déjà décisifs, ' l'éloge pompeux que notre Auteur p. 351. n. 3.

fait de la France, en la représentant comme le pais le plus fer-

tile du monde; le plus zélé pour la culture des sciences; le plus

soigneux de conserver l'exactitude de la discipline monastique;

enfin le plus riche après Rome en Reliques ties Saints.

Ce détail joint au temps auquel florissoit Diederic, ne per-

met pas de douter, qu'il ne soit le même que ' ce Thierri Moi- Trit. du-, hir. 1.

1

ne de Fleuri, qui avoit acquis une grande connoi.ssance de '' '**'

l'une et l'autre Literature ' Nous en avons déjà parlé à la fin du ms. ut. j^ i^, i.-,..

X siècle, avant que nous eussions approfondi l'opinion com- t. e.
i>. 550. .551.

mune, qui le fait Alleman sous le nom de Diederic. Il n'a été

regardé et qualifié tel, qu'à raison du séjour qu'il fit en Germa-
nie. Il étoit déjà avancé en âge^ lorsqu'il y passa. Le motif qui

l'y attira, fut vraisemb ilblement le même qui fit appeler Ab-
bon son Maître en Angleterre : c'est-à-dire pour y enseigner les

Letres, et y communiquer l'exacte discipline qui s'observoit à
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Eleuri. Nous ne doutons point qui^ ce ne fût à cette occasion,

qu'il rédigea par écrit les coulunies de son monastère.

Mab. ib. p. 347. ' On croit, qu'il alla d'abnrd à HirsfeM en Thuringc, et (|u'il

y étoit résident, lorsque Hicliard Abbé d'Amerbach rengaj,^ea

à composer un autre ouvrage. De là il passa à l'abbaïe de S. Al-

ban de Maience, où cet Abbé put l'attirer. Car bien que Dom
Mabillon dstiiigue en un endroit de ses écrits, sans néanmoins

en donner de preuve, Ilichard abbé d'Amcrbacli d'avec Ri-

chard qui l'étoit de l'ulde près de Maïence, il y a beaucoup

de fondement à croire que ce n'éloil qu'un seul et même Abbé,

qui l'étant en titre du monasitre de Fulde, le devint par occa-

sion d'Ameibach, pour l'avoir réformé et gouverné quelque

•in. 1. 55. n. 37. temps en cette qualité, ' comme Dom Mabillon le reconnoît

ailleurs. La même chose se vit en France au même temps en

la personne du B. Richard Abbé de S. Vanne, par rapport à

plusieurs autres monastères.

Trii. scri. ib.
1

' Tritliéme et Vossius en ont porté le même jugement, puis-
Voss. his. lat. I. 2. > i- . r»- 1 • l'r j •. - r>- l J 'l

c. 43. p. 115. 2. qu en disant que Uiederic deuia un de ses écrits a nicliard, lis

le qualifient Abbé de Fulde, quoique Diederic lui donne la

qualité d'Abbé d'Anierbach. Vitssius va plus loin, et ne fait

point difficulté de regarder notre écrivain comme aïanl été

Moine à S. Alban.

Si Diederic ou Thierri, Moine de Fleuri, n'est autre que

le Moine de même nom, qui a passé quelque temps à S. Alban

et à llirsfcld, comme on vient de le voir; on ne peut pas dire

b. ib. I. 52 n. également, qu'il soit le même ' qu'un autre 'i'hierri, son con-

temporain, Moine de S. Euchaire, ou S. Mathias, à Trêves,

dont il y a un écrit sur l'invention du corps de S. Celse, et la

relation de ses miracles. La raison en est sans réplique. C'est que
celui-ci nous apprend lui-même, qu'il étoit déjà vieux, gran-

dœv/fs, lorsqu'en 1006 il quitta le monde, et se rendit Moine à

S. Mathias. Circonstances qui ne peuvent convenir à un disci-

ple d'Abbon, qui étoit en même temps Moine de Fleuri.

V"ss. ih.J Trii. ' Diederic, selon quelques Modernes, vécut jusqu'en 1010.

Mais c'est trop lui prolonger les jours; et peut-être ne l'a-'i-on

fait, qu'en jugeant de son âge par celui de l'Abbé Ricard, un
Mab. ib. 1.58. n. 3. dc ses Méccncs, ' qui ne mourut qu'en 1039. Tout bien consi-

déré, il nous paroît plus vraisemblable, que notre Ecrivain ne
vécut pas au-delà de 1030.

S. IL

Ma
90
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S- II.

SES ECRITS.

SUIVANT les événements do la vie de Diederic qu'on vient

de lire, et qui nous paroissent le mieux fondés, il se trouve-

ra Auteur de beaucoup plus d'ouvrages, qu'on ne lui en attri-

bue communément.
1°. Lephisconnu estson histoire de l'Illation, c'est-à-dire du

rapport des Reliques de S. Benoît, de l'église de S. Agnan
d'Orléans à l'abbaïe de Fleuri. ' Cet événement arriva en 883; Mab. an. i. as i..

et Diederic n'entreprit d'en faire la relation, que plus décent
'^'

quarante ans après. ' M. Cave assigne à son écrit pour époque cave, p mo. i.

l'année 1020. Mais l'Auteur n'y mit pas si tôt la main, par la

raison qu'on va voir. 'La fête solennelle qu'on célebroit à Fleuri Mat. a. 1. 1. g p

en mémoire du rapport de ces Reliques, fut ce qui lui lit naître If '

*"• ' ^^ "'

l'occasion de l'entreprendre. Richard, élu Abbé de Fulde en

1022 aïant ensuite rétabli le monastère d'Amerbach, entendit

parler de cette solennité, et fut curieux d'être instruit de son ori-

gine, et des motifs qui l'avoient fait instituer. A cet effet, il

engagea Diederic, le même qui avoit exalté celte fête en Ger-

manie, où il demeuroit alors, à le satisfaire sur ce point. Notre
*

Auteur pour le mettre mieux au fait, remonta jusqu'à la source,

et lui fit le détail de l'événement qui avoit donné naissance à la

fête, et des miracles qui accompagnèrent l'événement. C'est

ce qu'on nomme l'histoire de l'illalion du corps de S. Benoit.

L'écrit est dédié à Richard Abbé d'Anierbach. ' Trithémel'a- Tm. scri. c. -ni.

voit entre les mains; puisqu'il copie en l'annonrant, les pre-

miers mots du corps de l'ouvrage. 11 se tr-impe toutefois eu

nous le donnant pour une vie de S. Benoit : ;iu lieu que ce n'est

qu'une petite hist'ire d'une de ses translations. ' Son erreur en Posa, app.t. 3. p.

ceci a été suivie de plusieur.5 autres Bibliographe.-i, qui n'en ont
'"'"

'

^"'^^ '"*

apj)aremm( nt parU' que d'après lui.

' Celle liisloire, il faut l'avouer, souffre pour les faits qu'elle Mab. m. ib. n. 9-

coutient, des difficultés presipiB insurmontables. Dom .Vlabil-
'^'

Ion qui les a senties, n'a pas cru suivant sa candeur ordinaire,

devoir les dissimuler. On peut voir à l'endroit cité de .ses An-
nales, avec quelle naïveté il les expose, et comment il lâche de

les résoudre. Outre ces vices essentiels qui tombent sur les cho-

.ses, le style de l'écrit se ressent du mauvais goût du siècle où il

Toîne VU. Pp
2 c*



SI SIECLE.
298 1)1 F, DE HIC.

a élélail. Il n'est ni sii)ij)l<^, ni naturel, ct'ijui :i jellé de l'ulisou-

rité dans ](• texte.

Kior biij pM. 1. ' I/rci'il est imprimé dans la liibliotliéque de Kleuri, où il

^ ' "
'

est divisé en dix cliaj)ilres, sans y ooinprendre la préface. Mais
il s'est glissé nne faute dans l'inscription, oii Hichard est qualifié

Mab. aci. il. !.. Abbé de .Morbach, au lieu d'v\inei'bach. ' Dom Mabillon en
a donné dans la suite une autre édition plus correcte, et ac-

<'onij)agnée de sçavanlcs observations pn'liininaires. Le manu-
scrit, sur lequel cette édition a été faite, contenoit une autr."

hist(jire sur le voïage du l'rince Carloman du Mont-Cassin en

Fi'ance, pour répeter le corjt^ de S. Henoîl. Mais on ne nous
aj)prend point si cet écrit est du même Auteur que le préce-

Boii. 21. mai. II. dent. ' Les continuateurs de liollandus avoient trois manuscrits
'-'*i-ioo. il 4 :• de l'histoire de Diedeiic, {dus anqilt'S que l'exemplaii'c impri-

ujédansla Hibliolliéqiie de Fleuri, ils n'ont pas néanmoins jugé
à propos d'en grossir leur recueil. Ce qui rend leurs manuscrits

|iliisamjiles que l'imprimé, est apparemment la même histoire

qui se Irouvoil aussi dans le inamiscrit de Dom Mabillon, et

que celui-ci a négligé de publier, parce apparemment qu'elle

lui paroissoit aussi fabuleuse, que la précédente aux successeurs

de IJolJandus.

2". Un autre ouvrage de Diederic, (jui fut fait avant le pré-

Tni. dir. i,ir. 1.1. ccdiuit, ' cst Ic rccucil dcs statuts et coutumes de l''leuri, fort

' ''*
di livrent de celui que le F. du 15ois a imprimé dans la lîiblio-

iiis I 11. ,1c i.i F.. tlié(|uede ce monastère. ' Ixirsque nous en avons parlé ailleurs,
1

0. p. o.Li. o3i. nous avions peine à comprendre, comment un Ecrivain du
bord de la Loiie étoit allé chercher Bernouard Evêque de

Wirizbourg, pour lui en faire la dédicace. Mais depuis que

nous avons développé les avantures de l'Auteur, la cliose pa-

l'oît fort naturelle. Ce fut pendant son séjour en Cermanie qu'il

composa cet écrit, soit à la prière de ce Frélat ou de quel-

ques autres personnes curieuses de connoître les observances

de l'ieuri, qui étoit devenu aussi célèbre par son exacte disci-

j)line, que par son ardeur pour la culture des Lelres. Si Dir-

deric étoit alors à Uirsfeld, comme il y a toute apparence,

il se trouvoit à portée d'avoir des liaisons avec l'Evêque de

Wirtzbourg, qui n'en est pas éloigné. Bernouard, à qui il dé-

dia son écrit, ne gouverna cette Eglise que depuis 998 jusqu'en
lOOi. Comme cependant l'Auteur ne nomme point l'Eglise,

dont son Mécène étoit Evêque, on pourroit croire que ce fut

à S. Bernouai'd, Evêque d'IIildesheim depuis 993 jusqu'en
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1022. Si l'on a plus d'égard aux temps qu'à la situation des

lieux, celte dernière opinion mériteroit la préférence. U ne

faut pas oublier, que Diederic étoit déjà vieux, lorsqu'il passa en

Germanie, où il a certainement vécu au-delà de 102 i. Il n'esl

donc guéres croïable, qu'il y soit allé avant la mort de Ber-

nuuard de Wirtzbourg. Quoi qu'il en soit, son recueil des usa-

ges de Fleuri est encore caché dans l'obscurité de quelque bi-

bliothèque, ou perdu sans ressource.

3°. ' Trithénie parle de quatre Ecrivains presque contempo- t,h. .i.. p. 121.
- —

-

- - - - - 122 127 f-

scri. c. 3i2.
rains du nom de Thierri, comme d'autant de persones distinctes '^- '^'' ^^*

les unes des autres. Il nous en donne un, Scolastique de S. Ma-
tliias à Trêves ; un autre, qui exerroil le même emploi à S. Alban

de Maïence ; un troisième, Moine de Fleuri ; enfin un (juatriéme,

Moine Alleman de l'ordre de S. Benoît. Mais nous avons mon-
tré, que tous ces Thierris se réduisent réellement à deux seuls :

Thierri Scholastique de S. Matliias, et Thierri, ou Diederic

de Fleuri. Celui-ci étant le même (jue le Scolastique de S. Al-

ban ,

' est par conséquent Auteur de la continuation de l'histoire chr. hir.ib. p. i;7.

des Archevêques de Maïence jusqu'à son temps. ' C'est ce qui ^"'^^ ''^•

est confirmé par Yossius, qui l'attribue disertement à l'Autour

de l'Illation de S. Benoît. On ignore au reste ce qu'est devenu

cet ouvrage. Serarius, qui a fait l'histoire de Maïence et de ses

Archevêques, ne témoigne nulle part avoir même eu conuois-

sance, qu'il ait jamais existé.

' Le même Trithéme et Vossius, qui l'a suivi en ceci, don- Tnt.scn ib.
1 vos».

nent encore à notre Ecrivain l'histoire de la translation du corps

de S. Benoît du Mont-Cassin en France. Mais c'est une erreur

grossière dans laquelle Wion, Possevin et d'autres sont tombés.

Cette histoire appartient à Adalbert de Fleuri , comme on l'a

montré en son lieu. Le premier de ces Bibliographes ne paroît

pas mériter plus de créance, lorsqu'il attribue au Moine Thier-

ri un recueil de letres; ' un Commentaire sur le Cantique des tih rhr. \m. ib.

Cantiques ; et un autre sur l'Evangile de S. Jean. p. 1-27.

PIJ
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M I ^ E I) K Saint C i b a r d.

HISTOIRE DE SA VIE.

Adem. ch.p. 171. ' i Demar , l'uii de iios pliis cclebres Historiens de ce sie-

iV cle, éloit de la Maison de Chabanois, petite ville sur In

Vienne au diocèse de Limoges, et non pas de celle d Clia-

banes, comme quelques Sçavants l'ont qualifi;'. il eut pour

p 1/4. 181.
1
com père le Comte Rainiond, ' frère puis-né d^Adalbert, qui fut de-

Abh s M [1. îi'2.
pijjj, [)qj(>j^ ei Prévôt de S. Martial, et de Rogr'r qui en fut

Chantre, l'un et l'autre personnages d'un grand mérite. Fou-

cher, son aïeul, avoit épousé Ofticia, petite-tille d.: Turpion

Evêque de Limoges, et petite nièce d'Aimon Abbé de S. Mar-
tial. La mère de notre Historien, qui se nommoit Hildegarde, ou

fhr. p 174 Aldearde, étoit sœur des Ducs Abbon et Haimond, deux des

plus braves Capitaines et plus fameux (îuerriers de leur temps.

Elle avoit aussi pour frère Aiiiard Prévôt du Dorai, homme
d'un excellent conseil, à l'aide duquel Pierre son Abbé se signa-

la dans le gouvernement de la Marche, dont il étoit cJiargé,

conjointement avec Humbert Drut son frère, l'un des plus puis-

sants Seigneurs du pays.

"P p 717. 2. 720.
' Ademar naquit en 988, et apporta au monde d'heureuses

dispositions pour soutenir sa noblesse. Entre les dons de la na-

ture, il en reçut sur-tout une très-grande vivacité d'esprit, dont

y.. 717. -2. il donna des marques éclatantes dans la suite. ' Dès son enfance

il fut mis à l'abbaïe de S. Cibard d'Angoulème. C'est lui-même
qui nous l'apprend. Ainsi l'opinion commune, qui suppose que
ce fut à S. Martial de Limoges, doit céder à son [iropre lé-

thr r !74
I
Cim. molguagc. '

Il y fit néanmoins quelque séjour depuis
; y étant

ahh. s. M p. 'ils.
^\\^ continuer et perfectionner ses éludes sous Roger, son on-

cle paternel, qui y enseignoit. On réussit à lui inspirer de grand.s

«p p. 720. -2. 72,"i, sentiments de pieté , et à lui donner de bons principes de
I. 7'j7. 5. Théologie, qu'on trouve établis dans un de ses écrits, quoique

mal appliqués. Mais on négligea de lui faire connoîlre les an-

LfBeuf, t.2. p. 94. ciens llistoriens. '

Il y ajuste sujet de douter, sur l'étymologie
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géograpliique qu'il donne au nom latin A'Aqiiitania, s'il ou-

vrit jamais les Commentaires de César.
'

11 conçut tant de dévotion pour S. Martial, premier Eve- Adem. ib. p. 717.

que de Limoges, soit en conséquence du séjour qu'il fit dans

l'abbaïe de son nom, soit par d'autres motifs, qu'il se déclara

hautement zélé partisan de son apostolat. Il ne s'agissoit pas

dans son sentiment de regarder ce Saint comme l'Apôtre du

pais : c'est-à-dire, le premier Evoque qui y avoit porté le flam-

beau de l'Evangile, établi la loi et fait des Chrétiens. C'est un

titre dont il a toujours été en possession, et qu'on ne peut légi-

timement lui disputer. Mais Ademar vouloit encore, qu'on le

reconnût pour un des soixante-douze Disciples, qui avoit été

ordonné par J. C. même, et avoit reçu le S. Esprit et le don

des Langues avec les douze Apôtres. C'est ce qu'il nommoil

Apôtre du second orijre. ' On l'accusa même d'être le premier r ?'"• 2 7'^- '

(|ui avoit inventé ce prétendu apostolat de S. Martial, et de ne

l'avoir pas fait gratuitement. Mais c'étoil une [)ure calomnie.

Les faux actes de ce Saint, (|U! précédèrent de quelques années

la naissan(;e d'Adeniar, avoient été fabriqués exprès pour éta-

blir cet apostolat. Noire llislorien ne faisoit que soutenir ce

qu'ils avoient déjà tenté d'établir, et ne le soutenoitque sur

Icui' autorité. L'on voit par là qu'il étoit sans critique, et sans

connoissance de l'anticiuité ecclésiastique. Il ne laissa pas de dé-

fendre son opinion avec tant d'éclat, ' qu'il semble avoir donné r
"' 5.

en particulier occasion aux Conciles qui se tinrent pour termi-

ner cette fameuse dispute, l'un à Limoges en 1028, les deux

autres à Bourges, et encore à Limoges en 1031.

Ademar étoit prêtre, et en prend lui-même la qualité à la p. 7n \. 726 1.

tête d'un de ses écrits. 11 ne paroît point, qu'il ait été élevé à

d'autre dignité, ni exercé d'emploi considérable. Son génie

l'aiant porté ;i l'Etude, il s'y livra tout entier. '
II prêchoit quel- Mab an. i. s. p.

(juefois; mais sa principale occupation fut de copier les ouvra-

ges des Anciens, et d'en composer de nouveaux. ' Un des siens Adom. ib. p. 7n.

est en date du mois de Septembre 1028, lorsque l'Auteur n'é-

toit encore que dans la quarantième année de son âge. '

Il écri- cbr. p. \u.

voit encore au commencement de l'année suivante. ' Maison Mab an. 1. .so.n.

ne croit pas qu'il ait guéres vécu au-delà. Ce qui semble ne

souffrir aucune difficulté . c'est qu'il n'étoit plus au monde en

1031 , au temps de la tenue des Conciles de Bourges et de Li-

moges, où l'on discuta avec tant d'appareil l'apostolat de S. Mar-

tial. Incontestablement Ademar y auroit fait son personnage;
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""
et on ne l'y voit point paroître. On a ici de quoi juger saine-

Mir. au-^i. p. 43. ment de i'opinion d'Aubert le Mire, qui place notre Historien

dès les règnes de Charlemagne et do Louis le Debonaire, coni-

voss. his. ui. 1.3. me aussi ' de celle de Vossius, qui ne lefaitlleurir qu'en 1 110.
par.3. c. 6, p. 242.

jj ^^^ visible, que le premier de ces deu.x Critiques l'a confon-

du avec le célèbre Eginhard, dont on a tellement deliguré le

nom, qu'on l'a travesti en celui d'Adhemar , comme on l'a

montré ailleurs.

Il y a beaucoup d'apparence, que notre Historien mourut

dans le cours d'un voïage qu'il entreprit au Sépulcre du Sei-

gneur à Jérusalem : sorte de dévotion qui étoit alors fort à la

mode en France, comme il paroi t par sa propre chroni(jue.

Bib. Lug.-bai p.
' On lit en effet dans l'inscription posthume d'un écrit qui lui

avoit appartenu, et qui étoit peut-être de sa façon, ainsi qu'on

le dira dans la suite, qu'étant sur le point de partir pour ce pè-

lerinage, et n'en devant pas revenir, if donna grand nombre
de livres, qui lui avoient coûté beaucoup de travail, et entre

lesquels étoit celui-ci, à l'abbaïe de S. Martial de Limoges, où

il avoit passé plusieurs années au service de Dieu dans la pro-

fession monastique. Ademar y est qualifié Grammairien d'heu-

Adeoi. chr. p. reuse mémoire. ' Pareille avanture arriva à Richard Abbé de

S. Cibard , qui aiant entrepris le même pèlerinage au mois

d'Octobre 1027, mourut près de Constantinople au commen-
cement de Janvier de l'année suivante, avant que d'arriver à

Jérusalem.

38«i. 2.

182. 183.

s;

§. IL

SES ECRIT S.

'Ir, nous reste peu de productions de la plume d'Ademar,

"'malgré son ardeur et son application à l'étude, il faut l'at-

tribuer au peu de temps qu'il a vécu. Peut-être aussi a-t-on né-

gligé de nous les conserver, ou même de nous en laisser quel-

que connoissance.

1°. Il y a de lui une Chronique, qui commence à l'origine

de la Monarchie françoise, et conduit la suite de l'histoire jus-

qu'au dimanche des Rameaux de l'année 1029, suivant notre

Pagi, an. 1027. manière de compter. ' Quelques Critiques, il est vrai, préten-

dent que l'Auteur la finit à l'année précédente ; mais leur pré-

tention est dénuée de tout solide fondement. Us supposent,

que ce qui regarde le voïage de Guillaume Comte d'Angou-

n. 7. M.
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léine à Jerusalum, ciili épris ;iu uiuis d'Octobre 1027, el son iv-
"

tour au mois de Juin de l'auiK'M; suivante, est une addition étran-

gère. ' Cet endroit à la vérité manque dans un des manuscrits, AJcm clir. p.

sur lesquels l'ouvrage a et/' publié ; mais outre qu'il se trouve
'*'^' "*^

dans les autres, ' celui-là même où il manque, contient la suite p. is:?. i84.

de l'bistoiie de ce Comte, c'est-à-dire la maladie dont il fut at-

la(|ué après son retour, sa mort et toutes les circonstances qui

l'accompagnèrent. Ajoutons à cela, que le style est le même,
et qu'il n'y paroît nul ve.-.tige de main étrangère. ' D'ailleurs on ep. p. -\- 2 uo.

a montré qu'Ademar \ivoit encore au mois de Septembre
'^'

1028. Pourquoi donc ne veut-on pas, qu'il ait continué d'écri-

re des événements arrivés en Juin de la même année, et qu'il

ait vécu jusqu'aux premiers mois de la suivante?
' Sa elironique est un excellent monument pour l'histoire, Mab. an. 1. 34. d.

e(jre(jium opus, sur-tout pour c(î (jui s'est passé en Aquitaine, de- ^*
'

^^'' ''' "
'''

puis Cliarles Martel ju.^qu'au temps de l'Auteur. Seulement il

e.st l'àelieux, que les temps y soient quelquefois confondus, et

les événements rapportés sans ordre. Ce qui précède l'année

829, a été ivpité d'autres Historiens et Chroniqueurs : en quoi

Ademar a imité la manière d'exécuter des ouvrages de cette

nature, que prescjue tous les autres avoient suivie. Mais son prin-

cipal l'Àliteur a eu la sage précaution d'en retrancher toutes ces

fades répétitions, comprises dans les cinquante premiers cha-

pitres, lieu a pourtant retenu plusieurs endroits, parce qu'ils

contiennent, ou des variantes considérables, ou des faits même
qui ne sont pas dans les Auteurs où Ademar avoit puisé.

' Ou est redevable de cette édition au laborieux P. Labbe, ub. bib. nov. 1.

(|ui l'a donnée sur trois manuscrits, l'un fort ancien, apparte-
''^'

uant autrefois à M. de Thou, un autre d'Adrien Valois, et le

troisième du collège de Louis le Grand.
' Avant cette édition, Dom Guillcbaud, plus connu sous le Dib. Maj. Mon.

nom de Dom Pierre de S. Romuald, Feuillent, avoit fait en-
'

trer l'écrit d'Ademar depuis Pharamond jusqu'en 1029, mais

en l'abrégeant, l'interpolant et l'accommodant à sa façon, dans

l'ouvrage qu'il publia sous ce titre : JHstoriœ Francorum, seu

Chronici Ademari Ettgolismensis, MonachiS. Martialis Le-

movîce?isù epitome, etc., et qu'il poussa jusqu'en 1652. Cet

abrégé ainsi dirigé fut traduit en François par l' Auteur, et im-

primé la même année 1652 à Paris chés Louis Chamoudry, en

deux volumes in 12, le latin en l'un, et le françois en l'autre.

Divers autres Auteurs, aiant dépecé la même chronique, en
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avoicnt déjà publié plusieurs morceaux, les uns sous le titre de

Fragments de l'Ilisloire d'Aquitaine, comme Pierre Pithou

entre ses Historiens contemporains, et du Chesne dans le se-

cond et quatrième tome de sa Collection des Historiens de

France : d'autres sousle nom d'Ademar, comme Besli parmi les

preuves de son Histoire des Comtes de Poitiers. Ce dernier Ecri-

vain est celui qui en a le plus imprimé ; mais les fragments qu'il

en donne, et ceux qu'on en lit dans les deux autres recueils,

ne sont point corrects. De-là vient la différence qui se trouve

souvent entre le texte de ces morceaux détachés, et le texte de

l'ouvrage entier, tel qu'il se lit dans le P. Labbe,

Lab. ib. p. 371- 2°. Ademar a laissé de sa façon une Notice des Abbés de
^^^'

S. Martial de Limoges sous ce titre : Commemoratio Abhatum
Lemovicensium basilicœ S. Martialis Apostoli. C'est encore le

principal Editeur de sa chronique, qui a publié cet autre écrit.

Il est court ; mais FAuteur a sçu le rendre intéressant, en y fai-

sant entrer plusieurs traits de l'histoire du diocèse, et quelques-

uns de l'histoire générale de ces temps-là. Il est vrai, qu'il n'y

est pas toujours exact : par exemple, lorsqu'il donne trois ans

entiers de règne à Louis le Bègue. Ademar le commence à

Dodon qui fut établi Abbé en 8i8, lorsque les Chanoines de

S. Martial consentirent à se rendre Moines, et le tinit à l'Abbé

Hugues, mort sur la fin de Mai 1020. De sorte que ce i)etit

écrit contient une suite d'histoire de plus de cent soixante et

dix ans. L'Auteur n'y dit rien de l'Abbé Odolric, successeur

immédiat de Hugues, quoiqu'il ait vécu plusieurs années du

temps qu'il gouvernoit le monastère de S. Martial en cette qua-

lité. La raison en est sans doute, qu'il s'attendoit à en parler à sa

mort, s'il le survivoit. Il le termine en rapportant celle de Ro-

ger, son oncle paternel et son maître, qui mourut trente-deux

jours avant l'Abbé Hugues,

p «7J. ' Ademar y a laissé des marques de son zélé pour l'apostolat

de S. Martial. Il nous y apprend, que dès le temps de l'Abbé

Hugues, c'est-à-dire entre 1014 et 1020, il s'étoit tenu à ce su-

jet une célèbre assemblée en France. Elle étoit composée de

Gauzlin Archevêque de Bourges, de plusieurs antres Prélats,

de grand nombre de Sçavants ; et le Roi Robert s'y étoit trou-

vé en personne. Là il fut arrêté, qu'on ne donneroit point

d'autre rang à S. Martial, qu'entre les Apûlres. On ne connoît

point d'ailleurs cette assemblée, dont on fit revivre la définition

dans le Concile de Limoges en 1031 .

3».
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3". ' Un autrp ôcrit d'Ademar, où il fait éclater encore da- liï^b. an. t. 4.app.

vantage son zélé tout de feu, en faveur de cet apostolat, est
'"'

''""^^•

sa longue letre circulaire sur le nièuie sujet. Doni Mabillon l'a

donnée au public sur un manuscrit de M.Baluzo; ' et M. du Du Pin, ii. sic.

Pin, en aïant eu coraniunicalion, avant qu'elle fût imprimée, ''•
^'*""''-

l'a déjà fait connoîtrc suffisammeni. Elle ne demande donc pas

qu'on s'y arrête. Nous observerons seulement, quele(-onci-

le de Limoges dont l'Auteur y fait mention, et que ce Criti-

que place en 1021^<, ' se tint dès le quatrième d'août^de l'année Ad.m. e|.. p. -17.

précédente, comme Ademar le marque lui-même. La lelre,
'' '''^' ''

dont il est ici question, fut écrite au mois de se[)lembre sui-

vant. Nous ne trou\ons point dans l'imprimé, que l'Auteur y
donne, ' aux termes de M. du Pin, le Papi' Jean, l'im de ceux uu pin, lu. p. ses.

à qui elle est adressée, pour un homme colère, brutal et cruel.

Il est néanmoins vrai qu'Ademar s'y est laissé aller à des inju-

res les plus grossières, contre Benoît Prieur de Cluse, le prin-

cipal adversaire de l'aposlolat de S. Martial, et qu'en cela il

n'a pas soutenu le personage d'homme de condition, qui ne

doit parler qu'avec grâce et politesse.

4°. On a dit, qu'Ademar se inêloit quelquefois de prêcher.
' M. Baluze avoit parmi ses papiers un sermon prononcé en t,uh. aci. t. s. p.

1028, à la dédicace de l'Eglise du Sauveur à Limoges, et le " '

"'

croioit de la façon d'Ademar, quoique son nom n'y parût pas.

L'aïant communiqué à Dom Mabillon, celui-ci en a imprimé

un fragment considérable, où il est parlé avec éloge d'Abbon

de Fleuri. L'on y trouve de quoi justillcr pleinement la con-

jecture de M. l$aluze. Cette pièce roule en partie sur l'aposto-

lat de S. Martial, et relient quelques traits des laisonnements

qu'Ademar faisoit pour le soutenir. ' D'ailleurs il nous apprend Adem. ep. p. 717.

lui-même, qu'il se trouva au Concile qui se tint la même an-

née à Limoges, et qui l'ut apparemment une suite de cette

dédicace.

Mais on ne peut pas dire la même chose ' de trois autres «ai. ids.Tut. app.

sermons, que le même M. Baluze a publiés à la suite de son
^'

Histoire de Tulle, comme appartenants à Ademar de Chaba-

nois. 11 furent prononcés, selon cet habile Critique, à un

autre Concile de Limoges, tenu dès 994. Ils ne peuvent donc

pas être une production de notre Auteur ;
puisqu'il ne se trou-

voit avoir alors que six ans; ' n'en aïantque quarante en 1028, Adem. ib. p. 717.

comme il le dit lui-même. C'est sur ce témoignage de M. Ba-

luze, que nous n'avions pas encore examiné, ' que nous avons His. lu. dn la Fr.
T ^ ^

t. 6. p. 46.

Tome VII. Qq
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' avancé ailleurs, qu'Ademar avoit commencé à se faire de la

réputation dès la tenue de ce Concile.

5". Ademar se mêloit aussi quelquefois de Poésie. Mais il

n'y réussissoil pas mieux que les autres Versificateurs de son

Mab. ana. 1. 1. p. temps. On cn juge ainsi ' pas des vers acrostiches de su façon
418. 4i9|Mss.

que Dom Mabillon a publiés. Ils se lisent dans un manuscrit

in-kt". de l'abbaie de S. Evroul, colté 124, à la tête de Tltis-

toire des Fapes attribuée à Damase
,

que Rohon Evêque
d'Angoulème avoit fait copier par le moien d'Ademar. C'est

ce qui lui donna occasion de faire cet acrostiche à la louan-

ge de ce Prélat. L'acrostiche est double. Les premières letres

forment ces mots : Roho Episropns Christi, et les derniers ces

autres mots : Ademariis servus Christ?'.

Bib. Lug-Bat. p. G". ' Entre les livres dont Ademar lit présent au monastère
^^ *

de S. Martial, avant que de partir pour son voiage de Jérusa-

lem, il y en avoit un intitulé : Nomenclalura imiversalis. Cata-

logue universel de livres, parmi lesquels il s'en trouve plu-

sieurs sur la Géographie. C'est le même à la tète duquel se lit

ce que nous avens rapporté des dispositions d'Ademar pour

son pèlerinage à la Terre Sainte. Ce maruiscrit, appart-'oaut

autrefois à S. Martial de Limoges, est passé en ces derniers

temps» après diverses révolutions, à la bibliothèque de lUni-

versité de Leyde. Nous ne doutons point, que ce ne soit un
fruit des travaux literaires d'Ademar : non pour en avoir

été le simple Copiste, comme de tant d'autres; mais pour en avoir

été le véritable Auteur.

Montf. i,t.. bib. 7". ' Un autre manuscrit de la bibliothèque du Roi, entre
'*^*^' '^

ceux de M. Colbert, cotlé 1238, nous présente un ouvrage

sous ce litre ; AdemarideConcitiis Lemovicerisibus fmwo994 et

1031. Il y a juste -sujet de soupçoner que celui qui a dirigé

ce titre, aura écrit 103i, au lieu de 1028. Il n'en faut point

d'autre raison, que ce qu'on a déjà dit sur le terme de la vie

d'Ademar, qui très-probablement n'a point vu le Concile de

Limoges de 1031. Mais comme celui-ci est beaucoup plus

connu que celui de 1U28, le Scribe aura pris l'un pour l'autre.

Après cet éclaircissement, nous soupçonnons encore, jusqu'à

ce que nousaions d'autres lumières, que cet écrit décoré du

nom d'Ademar n'est autre chose que les Sermons dont ou a

parlé plus haut.

Cave, p. 436. 1.
' Cavc et Oudifl, qui paroît l'avoir copié sur ce point de

f^^â.p.ssi'isnjn!." Critique, voudroient encore faire honeur à Ademar du sup-
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jtif'nicnt à l'ouvrage d'Amalaircî sur les Oftices divins, •' impri- p. 230. 231. 3*6.

nié au second volume des Analecles de Doni Mabi lion. .Mais ^'^j*'''^^'"'^
'-'-p-

il est visible pour peu d'attention qu'on y veuille a|ij)orter, que
c'est un Clerc qui y parle par opposition à un Moine, ce qui

ne j)eul convenir à Ademar. Notre Auteur n'y a d'autre part

que d'avoir pris soin de le faire copier à la suite de l'ouvrage

dont il fait le dernier chapitre : au moïen de quoi il a le mérite

de l'avoir conservé à la postérité. Sans ce soin en effet il y a

beaucoup d'apparence que ce morceau d'ou\fage se seroit per-

du ; ne se trouvant dans aucune des éditions d'Amalaire, ni par

conséquent dans les manuscrits sur Irsquels elles oui été faites.

Ainsi ' c'est une inadvertance à M. Cave d'annoncer, que ce cave, p. 430. i.

snppli'ment se trouve dans la 15il)liotliéque des Pères. Comme
il l'oule sur l'ordre des Ulïices divins établi dans la Hegle de

S. Jîinoît, il n'y avoit guér.'s que ceux qui la profe.-soient,

qui jxiuvoient s'intéresser à conser\ er ce morceau de Liturgie.

Les autres lassés du travail (|u'il falloit apporter à copier un
long ouvrage, tel qu'est celui d'Amalaire, laissoient ce der-

nier chapitre, qui est lui-même fort prolixe. ' Plusieurs autres spk. 1. 13. par. 2.

manuscrits retiennent des marques parlantes du zélé d'Ademar s", li. limî'p. îg f
à multiplier les exemplaires des bozis livres. L'inscription de ^'''" •'"b-i'''^'- •''•

son Nomendatura iiniversalis l'atteste de manière qu'elle don-

ne à entendre qu'il y travailloit lui-même.

'Suivant le raisonnement du P. le Long, il faudroit encore Le Long, ub fr.

regarder Ademar comme Auteur d'une histoire des Evêques ''' ''^' "'

et des Comtes d'Angoulème, qui se conserve manuscrite, dit-

il, à la Bibliothèque du Vatican, entre les manuscrits de la

Reine de Suéde, et à celle du Collège des Jésuites de Paris.

Du Chesne, continue ce Bibliographe, rapporte un fragment

de cette Histoire dans son recueil des Historiens de Norman-
die, et l'attribue à Ademar. Mais ce fragment cité en preuve,

n'est point piis d'une Histoire des Evêques et Comtes d'An-

goulème; '
il est tiré de la propre chronique de notre Histo- Nor. sm. am. p.

rien. D'ailleurs cette Histoire manuscrite n'est autre que 'celle Lab. bib. nov. t.

qui est imprimée dans le P. Labbe, et qui appartient à un Ecri- *• p- '^^''-^s*- •

vain du milieu du XII siècle. C'est ce que montr(i et le titre

du manuscrit, et les fragments rapportés par Besly dans ses

preuves de l'Histoire des Comtes de Poitou, et indiqués parle

P. le Long même. Ces fragments se lisent dans l'imprimé du
P. Labbe; ' et l'Auteur de cette Histoire dit dans sa préface, p. 249,

qu'il a beaucoup puisé dans les écrits de Hugues Evêque d'An-

Uqij
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Le Long, ib goulêiTie. Témoignage qui a donné lieu à celle partie ' du titre

de rilistoire manuscrite : ex Historia Hugotiis Etigolismensis

descripta.

Mab. ail. 29. n. Enfin ' (juclques Auteurs ont attribué à notre Historien les

Annales d'Eginhard, nommées quf Iquelbis Annales de Lorch,

ou l.aureslieim. Mais il ne l'ont fait, que sur la bévue ue l'in-

terpolateur d'Aimoin, qui nomme leur Auteur Adhemai-, au

lieu d'l^ginh;ird. (\\.)

8G.

BERNARD,
ScoLASTiQi 1- d'Angers,

ET AUTRES ECRIVAINS.

Mab. an. I. GO. n. ' tq Eunaud, dont on ne connoît point autrement la fa-

D mille, avoit un frère beaucoup plus jeune que lui, com-
me il paroit, nommé Robert et surnommé l'Angevin, qui fut

Abbé de Corraeri en Touraine. On conjecture de-là avec foii-

MaJi. ib. 1.4. app. dément, qu'il étoit du pais d'Anjou. '

Il quitta sa patrie, pour
**'

* aller se rendre disciple de Fulbert à Chartres. Pendant qu'il y
étudioit, il conçut une dévotion particulière pour sainte Eoi,

dont il y avoit hors des murs de la ville une petite Chapelle,

qu'il visitoit souvent, tant pour prier, que pour écrire plus en

repos. Les miracles que Dieu operoit au tombeau de cette

Sainte, firent alors beaucoup de bruit. On en débitoît à Char-

tres de si extraordinaires, que Bernard ne pouvoit les croire.

Pour s'assurer de bi vérité il résolut de recourir à la source, et

de faire un voiage à l'abbaie de Conques en Rouergue, où .se

conservoit le corps de la Sainte. Il paroît même qu'il s'y en-

gagea par une espèce de vœu. Mais il ne le put si-tôt accom-

plir. L'Evêque d'Angers, qui étoit alors Hubert de Vendôme,
î'appella près de lui pour lui confier la direction de l'Flcole

épiscopale. Bernard en prit soin pendant trois ans, et y eut

beaucoup à souffrir, de se voir d'une part empêché par un en-

chaînement d'affaires d'accomplir son vœu, et de l'autre enga-

gé avec des Etudiaiis si peu avancés qu'il ne pouvoit profiter

des leçons qu'il falloit leur donner. Enfin il quilta brusquement
Lab. bib. nov. i. Angers, et fit son voïage projette. '

11 le fit même à deux dif-
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feren tes fois. ' Etant à Conques, il recueillit tous les miracles iviib. ih. ->.

de la Sninle, dont il put avoir des preuves certaines, et les en-

voïa à Fulbert son M;iitre.

' On suppose que i'ernard retourna à An<^ers, où il oonti- mss.

nua d'exercer l'emploi de Maître-Ecole, et qu'il peut êlre le

même que le Chapellain de Geofroi Marlel Comte d'Anjou,

qui se nornmoit Rernard. Mais c'est de quoi l'on n'a aucune
preuve. On on a encore moins pour lui prolonger les jours

jusqu'en lO.'ii, ' (jui est l'année de la mort de l'Abbé Robert Mab. ib. i. eo. n.

son frère. Peut-être l'aura-t-on prise par erreur pour le terme
^^'

de la vie de Bernard. Ce qu'il y a de certain, c'est que notre

Scolaslique florissoit dès l'épiscopat de Fulbert, ' et même dès i- 53. n. 42.

le commencement vers 1010. Il y a bien loin de cette époque
à celle de 1054.

Le principal écrit de Bernard est son recueil des miracles de

sainte Foi, imprimé par les soins du F. Labbe, mais sans nom Lab. ib. p. 531-

d'Auteur, parce que l'épitre dédicatoire, où il se fait connoî-

tre, manquoit à son manuscrit. ' Dom Mabillon l'aiant déler- M.ib. ib. i. 4. app.

rée dans un autre ri\anuscrit de l'abbaie de S. Père à Chartres,
'"' ™^'

où l'ouvrage est plus entier que dans l'imprimé, en a fait pré-

sent au public. ' Albéric de Trois-Fontaines nous avoit déjà Aib. chr. par. 2.

appris
j
que ce recueil appartient à Bernard Scolastique d'An-

''^^"

gers. On ne convient pas de l'année précise à laquelle l'Au-

teur y mit la main. ' Les uns croient, qui^ ce fut en 1010, les Mab. ib. 1. 53. n.

autres en 1012. Il est au moins hors de doute, qu'il le finit nov.'t. 2'!"r.
8%.'

avant 1026; ° puisqu'il y parle comme vivant encore du temps ' '^•'- '*' '' ^"

de Richard II Due de Normandie, qui mourut la même année.

Le recueil est compris en vingt-deux Chapitres; mais il se

trouve plus ample dans quelques manuscrits. On en a déjà nom-
mé un de cette nature. ' Les Auteurs du nouveau Gallia Chris- Caii. chr. ib.

tiana copient un endroit de l'ouvrage, qui ne se lit pas dans

l'imprimé. Aussi ils avertissent qu'ils l'ont tiré des manuscrits,

ce qui prouve ce que nous avançons ici. L'Auteur au reste a

fait ce recueil sans choix. Il parolt que tous les miracles lui

étoient bons, pourvu néanmoins qu'ils fussent bien prouvés. Il

s'est particulièrement attaché à cette certitude :
' ce qui l'auto- Mab. ib. t. 4. app.

risoit à inviter ceux qui en douteroient, à se transporter sur les
^'

lieux, afin de s'en convaincre par eux mêmes. ' M. de Tille- Tiii. h. e. t. 4.

mont lui rend cette justice, que ses narrations sont fort circon-
^

stanciées, et d'ordinaire appuïées par des témoins oculaires.

Mais il observe avec raison, qu'il y en a de fort étranges, et

2 7
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que In ])i;millifini' hui-loul Jii'sl propre qu'à rendre les autres

Lab. il., p. 5ji. suspectes de lietioii ou d'illu.sioii. ' Itei'iiard attesle néanmoins,

(jn'il l'avnit ajipiisc d'un veiierahle Abbé, qui las<;avoitde la

pei.sone même à qui la eho.se éloit arrivée.

Ouoique l'ouvrage de noire Scola.stiqiie ne contiene que

des miracles, dont quebjues-uns sont foi't extraordinaires, on

niî laisse pas d'y trouver plusieurs faits (jui servent à illustrer

iiis. iio UiiR. I. ;;. l'ilistoire civile de ce tem])S-là. ' C'est en cons(M|uence, (jue les
'''''' ^'' ''^ Historiens de Languedoc rapportent parmi leurs preuves un

lon^ IVaj^'inent de l'/crit de lieinard. Si Catel en avoil eu con-

Ciici , Corn, di nois.saiiee, il n'auroil pas donne à la funme de (juillaunif
loui. i>.

loi.
Comte de Toulouse à la iin du X siècle et au commencement

L:ii). il). |i. ^35. du sui\ant, le nom d'Allbnse, ou Delfonse; '
il y auroit vu

(pi'elle s(! nommoit .Arsiiid(!.

Il esl vrai qu'il a été trompé par la copie défectueuse d uni;*

traduction en vieux vers gascons du chapitre cinquième de

l'éciil en ipiestion, dans laijuelle cette Comtes.se esl mal nom-
mée Dell'onse. On y lilelTeclivement : A Ai-tous helfonse Cnin-

His. lie Lan. iii. tcssp, ail licu qu'il faut lire, ' comme le remarquent les Histo-
'' ''^'''

riens de Languedoc : A Arsens de Tolom- Comtesse. C.^;[W tra-

Caiei, iij. p. 104- duclion en anciens vers vulgaires, ' qut; Catel copie en eii-
'°^'

lier, est une nouvelle preuve de notre senliment au sujet de

l'ancien iLsage de la langue romancière. Nous somni'^'s ]iei-sua-

dés, qu'elle suivit de ])rès la publication de l'écrit de lîernard.

On n'apereoil en effet, qu'un motif qui ait pu poitei' le i'oé-

leà traduire ce (hajàtre plutôt qu'un autre. Ce molif éloit de

l'aire plaisir à la Comtesse, ou aux deux lils, Haiinoiid et H"!!-

ri, dont elle devint mère par le pouvoir de sainte l'"oi auprès

de Dieu. Tout le narré de ce cha|)itre tend à annoncer cet

éveiienienl. Arsinde ou ses lils vivoienl donc (iucore, lors-

que le l'oéte entiepril sa tiaduction. C'étoit donc avant la fin

de ce XI siècle. Aussi la rudesse et gros.siereté de l'idiome (|u'il

emploïi; dans ses vers, montrent-elles notre langue romancière

encore dans les langes.

Mss.
' Hernard a laissé un autre écrit de sa façon. C'est la relation

d'un |ielerinage qu'il lit vers lOl'O, en la compagnie de (juel-

(piis autres Angevins à Notre-Dame du Puy en Vêlai. Me-

nard dans ses Kcri\aiiisd'Anjouen rapporte un fragment, qu'il

a tiré du 1*. Cissey.

Ici .se présentent divers autres Ecrivains contemporains de

lîernard, sur le compte desquels il y a peu de choses à dire, et
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qui à peint! nirritenl le litre d'Auteurs. Mais coinine ils ont

laissé quelques productions de leur plume, et concouru ;\ la

culture des l.ftres, il est de notre des^ein de les faire connoî-

Ire. Nous les donnerons pour ce qu'ils ont éU\ et conunen-

ceruus par les Chroniqueurs. Tout ce siècle fut fort fécond

en cette sorte d'Ecrivauis. On en a déjà vu paroître plusieurs

sous leurs titres particuliers : Aimoin, lloricon, Al[)ert, Ade-

mar. Voici les autres qui semblent avoir écrit au même temps,

c'est-à-dire, les trente pieniieres années de ce siècle.

' La Chronique de l'abbaïe de Lal'bes
, que Dom Mar- Man. anec. t. 3.

tene etlK>m Durand ont donnée au public, et qui a été pous-
i^'"-**^'-

sée jusqu'en 10H, est l'ouvrage de plusieurs JMoines du lieu.

Mais un seul l'a continuée depuis le commencement jusqu'en

lOOS. On en trouve la preuve sur l'année H6S. Ce qu'il y
rapporte depuis 418 jusqu'en 72i, il Ta tiré du vénerahlt; IJè-

de. Il a puisé le reste jusqu'à son temps dans d'autres Chroni-

queurs, (|u'il ne fait pas connoître. Cet '"j.M-ivain est fort su-

pei'ficiel ; ne faisant qu'annoncer les é\enenients dont il entre-

pr. 11(1 (le parler, .sans les développer. Ses continuateurs sont

entrés dans un plus grand détail. ' A la suite de celte Chroni- p. ii3i. 1132.

que les Editeurs ont inqirimé une Généalogie des Comtes de

Flandres, jusqu'à Thierri, dont la fille nommée Marguerite

épousa Baudouin Comte de liainaut. Suivant cette Généalo-

gie les Comtes de Flandres descendoienl de Charlemagne par

les femmes.

M. de Boulai nvilliers dans son Etat de la France, et ceux

qui l'ont suivi, parlent avec éloge de la Chronique de Mass.vI,

abbaie de l'ordre de S. Benoît au diocèse de Bourges. Mais il

est visible, qu'ils confondent les Annales du même monastère

avec la Chronique, et qu'ils n'en font qu'un seul et même ou-

vrage. 11 suffit cependant de jetter les yeux sur l'imprimé, pour

y appercevoir deux écrits distingués et indépendants l'un de

l'autre. ' Le premier,, qui devroit êtr.' placé le second, suivant Lab. ib. p. n'a.

l'ordre des temps, est intitulé : Courte Chronique, et parcourt

l'espace d'un peu moins de quatre siècles, depuis 732 jusqu'en

1013. Néanmoins dans ce long espace de temps l'écrit ne

touche que quarante années, et ne marque qu'un seul é\ ene-

ment sur chacune, avec un laconisme singulier. On voit par-

là, que le titre qu'on lui a donné, est fort convenable. El-

le a été recueillie d'un ancien cycle pascal, aux marges du-

quel elle se trouvoit épanse. Elle finit [)ar la mort de Dacbert

733.
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Archevêque de Bourges, et contient quelques autres événe-

ments, qui peuvent servir à illustrer l'Histoire générale de

France.

p. 733-736. I /autre écrit, qui est intituli' : Ainiales des François^ prend

la suite de l'Histoire à l'année 720, et la conduit jusqu'en 790
inclusivement. C'est celui-ci qui est intéressant pour les exploits

de Charles Martel, de Pépin le Bref et de Charlemagne. Mais

His. Lit. de la Fr. il appartient au VIII siècle, ' où nous en avons reudu coinp-
i. 4. p. ISO. 181.

jg^ pjj montrant que ces Annales, qui s'y trouvent mal nom-
mées de Moissac, au lieu de Massai, par la faut^- des Imnri-

Duches. t. 2. p. iiieurs , sont les mêrncb, à de legens différences près, que
®"'"'

celles qu'avoitdéja publiées André du Chesne, sur uu manus-

crit, appartenant autrefois à du Tillet. On a remarque en

même-temps, qu'on en a dansCanisius d'autres tout autrement

remplies, dans lesquelles se trouvent presque tous les événe-

ments rapportés dans les |irecedentes, mais beaucoup mieux

circonstanciés, et accompagnés d'autres faits qui manquant
dans les autres. Il est vrai que celles de Canisius ne commen-
cent qu'en 741, et finissent en 793.

i. 3. r- 349-354. ' Du Chcsue nous a donné une autre Chronicjue, qui com-

mence en 088, et linil en lUl.'i, mais avec des lacunes con-

sidérables, où l'Auteur laisse à trois différentes reprises plus de

quatre-vingts années, saus nous y apprendre le moindre événe-

ment. Elle n'est point qualifiée ; mais on pourroit lui donner

le titre de Chronique de Sens. En effet elle roule presqu'en-

tierement sur ce qui s'est passé de mémorable dans celte ville,

et sur l'histoire de ses Archevê(jues. Il y a tant de conformité

entre ce qu'elle rapporte d'Ariioul et de Gerbert Archevêque

de Reims, de la mort de Hugues Capet et de quelques événe-

ments qui la suivirent, et entre ce qu'on en lit dans une des

Chroniques de Hugues de Fleuri, qu'il est clair que ces deux

Chroniqueurs se sont copiés l'un l'autre sur ces événements.

Si l'on pouvoit prouver que le Chroniqueur de Sens est le

Copiste, il faudroit dire qu'il n'a écrit au plutôt qu'au com-
mencement du Xll siècle, et que ce que nous avons de lui,

n'est qu'une partie de son ouvrage, ou qu'il ne l'a pas jjoussé

plus loin. Ce qu'il dit au reste sur Arnoul de Reims en parti-

culier, ne s'accorde pas avec les actes de sa déposition.

Lob. his. de iir. t.
'

\\ y a parmi les preuves de l'histoire de Bietagne de 1707
une Chronique de Nantes, qui après un exorde commence en

843, et finit par le traité de paix entre Gautier Evêque de Nan-

tes

î. p. 35. 49.
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tes et Budic, Comte de la même ville, ' ce qu'on rapporte à t. i.p. ss.

l'année 102i ou environ. Cette c}ironi(|ue est importante pour
ce qui s'est passé de plus mémorable à Nantes, et dans le Com-
té Nantois pendant cet espace de temps. Mais elle n'est point

telle qu'elle est sortie originairement des mains de son Auteur.

On y trouve plusieurs interruptions, ou lacunes. 'Aussi les Edi- t. 2. p. 35.

teurs avertissent-ils qu'ils l'ont formée de divers fragments

épars, qu'ils ont recueillis en un corps d'ouvrage. Il paroît par

le grand usage qu'en a fait Pierre le Baud, et les morceaux qui

en ont été tirés de son histoire, qu'il en avoit un exemplaire en-

tier et suivi.

' Dom IVIartene et Mom Durand en ont déterré un sembla- Man. An«c. i. 3.

bleàlaCliartreuse du Val-Dieu; mais malheureusement il finit
^' ^^*"^*-

avant la mort de Charles le Chauve. Le reste manque dans le

manuscrit, sur lequel on a imprimé ce (ju'il contient. ' D'Ar- Du ches. i. 2. p.

geiitré avoit déjà publié peu de chose du commencement de funlT.^6. p.
2°"!

cette chronique, qui a été depuis réimprimé par du Chesne et

les Continuateurs de Bolkindus. ' Les derniers Editeurs entre- Man. ib. p. 83i.

prenant de fixer à peu près le temps auquel elle a été faite, di-

sent en gênerai, que ce fut au moins dans le cours du XII siè-

cle. Mais on a montré plus haut, (juelle en est la vraie époque.

Le P. le Long ne l'avoit pas cherchée avec soin, lors qu'il a Le Long, wb. fr.

avancé, que cette chronique finit en 950. ^' ' "' ^'

L'Auteur étoit de Nantes, ou du pais Nantois, comme il

paroît par toute la suite de sa narration. Il emploie son exor- Lob. ib. p. 35.30.

de, ou prélude, à découvrir la véritable cause de la révoUe des

Bretons contre Charles le Chauve : ce qui leur fit former la ré-

solution d'avoir un Souverain de leur pais, et donna occasion à

Nomenoi de prendre le titre de Roi. Noire Chroniqueur y fait

une faute énorme, en nous donnant la ville de Fontenai en bas

Poitou, pour le lieu de la fameuse bataille entre les trois fils de

l'Empereur Louis le Debonaire.
' D'Arffentré et Du Chesne d'après lui ont publié un autre Du ches. ib. p.

Iragment de chronique, qu on pourroit prendre pour un de-

bris de celle dont il est ici question. Mais il ne paroit nullement

qu'il en ait jamais fait partie. Il roule sur le siège de la villed'An-

gers par les Normans, au temps de Charles le Chauve, et les

suites fâcheuses qui en arrivèrent.

Parmi les papiers de rebut sur lesquels Dom Martene et Dom
Durand ont publié tant d'anciens monuments, il se trouve une

chronique, qui commence à la naissance de J. C. et finit en

To?ne VIL Rr
2 7*
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1027. On peut juger sur ce qu'on ne lui a pas fait l'honeur de

la donner au public, qu'elle ne vaut guéres la piine d'être con-

Lb Long, ib. p. nuc. ' Ello placo le comniencement du règne de Pharamond à
^°-

l'an 369, et le tcimine en 400.

Les Du Chesne ont jiublié entre leurs Historiens de France,

trois fragmenls d'une prétendue chronique d'AQUiT.\iNK, que

Un Ches. 1. 2. [i. Pilliou avoit déjà iuipi'iniés, au moins en jiarlie, ' Lr premier,

qui se lit dans le second volume de leur Collection, commence
à la mort de Charles le Chauve, et au règne de Louis le Bè-

gue, son fils et successeur, et continue une espèce d'hisloire

p. so. 81. jusipi'à Hugues Capet. ' Le second j-eprend la suite à la mort de

p 8'i. K3. ce prince, et la conduit jusqu'en 1028. Enlin ' le troisième

fragment, (jui suit immédliitenu nt le second dans le IN' volu-

me du l'ccueil, est euq)loié jtour la plus grande partie, à faire

l'hisloire de (iuillauine V Comte de Poitiers et Due d'Aqui-

lain(;. Mais pres(pie tout (;e qui est rapporte dans ces trois mor-

ceaux d'Hisloin;a été ùvr sans htîaucoup d ordre de la Chro-

ni(|ue d'Ademar de Ciialianois. Moi-ceaux dont on peut se pas-

ser, depuis que le P. LahLe Jiousa donné l'ouvrage original en

entier.

i. :i. p. 354-356.
' Un a dans le même recueil des Du (Chesne une courte et

très-succincle Chronique, intitulée de Eli-iiri, parce qu'elle pa-

roîl asses visiblement avoir < le faite dans ce monastère. Elle

embrasse un espace de plus de trois siècles, commençant en

688, et finissant en 102(S. iNIaiselle j)asse seussili iice la plupart

des années, et n'en marque qu'un très-petit nombre en chaque

siècle, avec un sim[)le événement sur chacune desannées qu'el-

le jirésente. Déporte (jiie ce sont j)lutntde simples dates, qu'une

chronique en forme. L'écrit ne laisse pas cejiendant d'avoir

son utilité, à raison de (pielques é| oques intéressantes, qu'on

itai. mise. t. 2. p. chen heroit j)eut-èlre inutilement ailleurs. ' M. Baluze a fait

réim()rimer de|)uis la même Chronique, et sous le même titre;

croiant sans douli; dninier au public une piéc(^ nouvelle. Toute

la dillerence neaimuiins (ju'il y a entre son édition et celle des

Du Chesne, consiste; (U deux seuls points. Celle de M. Baluze

conlient plus que l'autre (|uatre années, qui sont 61.'i, 620,

lO.'iO et 1060, et ])lae<' en 102.1 la mort de (lauzlin Archevê-

(jiie (le Bouiges, et Abbe de l'ieuri, au lieu que l'édition des

Du Chesne; la marque dès 1028.

L;.iuii. i.iii i.'j. p.
' C(' que M. Lambecius a publié sous le titre de petite Chro-

nique des Rois DK France, peut également appartenir, quoi-

.3n3-.307.

3!l.l. 3!li.
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que décoré de la sorte, à un Ecrivain Alleman , comme à un
François. L'Auteur n'y fait que donner succinctement la suc-

cession des Empereurs et deo Rois de France, depuis Pépin le

Bref jusqu'à Conrad le Salique. Ce qu'il y a de plus intéressant

dans son petit écrit est la généalogie de cet Empereur, sur

l'extraction duquel les Ecrivains sont partagés. Mais l'autorité

de ce Chroniqueur, qui écrivoit sous son empire devroit lever

toute difliculte à ce sujet.

' Les derniers Editeurs du Glossaire de Du Cange citent des Du cang. gi. nov

Gestes des François, qui continuent la suite de l'histoire p.*79^'
'"^'

'"
^'

jusqu'au règne de Robert. L'ouvrage, qui est encore manuscrit,

appartenoit autrefois àLoisel. C'estapparemment le même dont

nous avons rendu compte ailleurs sous le même titre, mais

qu'un Ecrivain du temps du Roi Robert aura pris soin de

continuer.

A ces Chroniqueurs il faut joindre les Légendaires de leur

temps. Entre les écrits deci'ux ci se présente d'abord une espèce

de vie du B. Hervé II Thrésoricr de S. Martin de Tours,

mort en 1022. ' Dom Martene et Dom Durand, qui l'ont fait Man. anec t. 3.

imprimer sur un manuscrit des Prêtres de rOrntoire de Troifs,
^'

l'ont regardée comme un écrit isolé, qui auroit été fait exprès

pour apprendre à la postérité l'histoire de ce pieux Thrésorier.

Mais ce n'est ' qu'un extrait de l'ouvrage de Raoul Glaber, qui uu cMes. i. *. p.

forme le quatrième chapitre de son troisième livre. Il n'y a qu'à

le conférer à l'imprime de Dom Marlene; et l'on trouvera mot

pour mot les mêmes choses dans l'un et dans l'autre.

' En 1025 on découvrit à Mici près d'Orléans le corps de Mab. aci. i. «. p.

S. Maximin, abbé de ce monastère ; et peu de temps après

un Moine anonyme du lieu en écrivit l'histoire. Dom Mabil-

lon nous l'a donnée sur un macuscrit de M. d'Herouval. L'é-

crit est court, mais lidele et authentique. Il commence de ma-
nière à faire juger qu il n'est pas entier, et qu'il y manque au

moins la préface. On apprend de ce petit monument, qu'on re-

bâtissoit alors l'église de Mici, et que le Moine Odon, habile

Architecte étoit chargé de la conduite de l'édifice.

' A la suite de cette petite histoire dans le même manuscrit, p- 313-315.

s'en trouvoit une autre encore plus courte, que le même Edi-

teur a aussi publiée. Celle-ci concerne la relation des reliques

de S. EuspiCE d'Orléans à Mici. Albert Abbé du lieu, se trou-

vant à la dédicace de l'église de S. Agnan, que le Roi Robert

fit faire le seizième de Juin 1029, les obtint de ce Prince, et

Rrij
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les fil aussi-tôt transférer à son monastère. Il n'y a presque pas

lieu de douter que ce petit écrit ne soit du même Auteur que le

précèdent. Ce qu'on en vient de dire, le prouve : à quoi il faut

ajouter que les premiers mets par où il commence, le suppo-

sent assés visiblement. Libetprœterca annotare scripto: paroles

qui montrent, qu'il étoit précédé d'un autre écrit du même Au-

.

Du ches. ib. p. tcur. ' Frauçois du (^hcsne le regardant comme de quelque
'"•

utilité pour l'histoire générale, l'a inséré dans le recueil de ses

Historiens de France.

Rob. ail. chr. p. ' Robert, Moine de S. Marien à Auxerre, parle d'une vie
^*" * de S. Gii.BEUT Evêque de Meaux, qui mourut en 1009, ou

tout au plûtard en 1015, comme d'une pièce fort bien écrite
,

stylo clarissimo édita, et digne de passer à la postérité. Ce mo-
nument, qui nous paroît à ces caractères avoir suivi de près la

mort du saint prélat, n'existe plus depuis long-temps. Peut-être

Bou. 15. wh. 717- s'en est-il conservé quelques traits ' dans ce que BoUandus a
'"^'

imprimé pour suppléer à sa perle.

La vie de S. 'Tiuerri II, Evêque d'Orléans, mort en Jan-

vier 1022, a eu un plus lieureux sort. Deux différents Auteurs

entreprirent de l'écrire ; et leurs ouvrages sont venus jusqu'à

Mah. ib. p. 195. nous. Le premier qui l'exécuta, ' fut un Moine de l'abbaïe de
196. n. 4. 5. g Michel de Tonnerre, où mourut ce Saint en allant à Rome,

et oii il fut honoré depuis comme un des Patrons du monastè-

re. Cet Ecrivain l'avoit connu per.sondlement, et ne lariia pas

p. 191-196. à faire son histoire après sa mort. ' Dom Mabillon. qui l'a don-

née au public sur un Lectionairede la mêmeabbaïe, étoit dans

l'opinion qu'elle avoit été abrégée pour s'en servir à l'office di-

vin. C'est apparemment pourquoi l'on n'y trouve que les traits

les plus généraux de la vie de S. Thierri, et qu'on n'y lit point

les autres événements qu'on en scait d'ailleurs. De la même
source seront peut-être venues quelques fautes qui s'y rencon-

trent, nommément par rapporta l'année de la mort du saint

Evêque. Du reste cette vie est assés bien écrite pour le temps ;

p. 194. n. 1 , 'la préface montre que son Auteur avoit lu avec fruit S. Paul et

S. Augustin.

L'autre Historien de S. Thierri nous est inconnu, et pour

ses qualités personelles, et pour le temps auquel il a écrit. Son
ouvrage, quoique plus abrégé que le précèdent, contient néan-

p. 197. n. i. moins plus de faits. Mais il n'est pas exemt de fautes. '
11 sup-

pose, que Thierri succéda à Arnoul dans le Siège d'Orléans,

Saut an. aur. 1.8. et cc fut à Foulqucs. ' I/ouvragc, qui n'est pas mal écrit, a été
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d'abord imprimé dans les Annales de l'Eglise d'Orléans, puis p. 363-377. 1 boii

dans le recueil de BoUandus, et enfin dans celui de Dom Ma- 790 j^'Mabî'ib^^n

billon. Comme ces deux écrits ne suffisent pas pour l'histoire i9«->98.

de S. Thicrri, l'on a de quoi y suppléer dans les préliminaires,

les notes et les observations dont ils sout accompagnés.
' On a dans le même recueil de Bollandus, une relation des boii. î3. jan. p

miracles de S. UuiiAi.N, Evoque de Langres. C'est la produ-
*^'^"'^*-

ction d'un Moine de l'abbaie de S. Bénigne à Dijon, qui ne
se montre pas fort versé danslaconnoissance del'antiquité, par
la raison qu'il allègue de ce qu'on n'avoit jamais écrit la vie du
saint I*rélat. Il eu rejette fort sérieusement la cause sur le défaut

de persones capables de l'exécuter, jusqu'au temps de Charle-

magne. S. Urbain étoit cependant mort avant l'entière déca-

dence dos Letres. '
11 y a dans la relation de notre Auteur des tiii. h. e. t. ii

époques, qui fout juger qu'il écrivoit dans le cours des pre- ^' ^""

mieresannées de ce XI siècle. Son écrit au reste est très-peu

intéressant, et M. deTillemoul n'en parle pas avantageusement.
11 y a jusqu'à quatre différentes vies de S. Humbert, Abbé

de Maroilles au diocèse de Cambrai, mort vers l'an G82. ' Ccl- Boii. 25

le (jui appartient au temps que nous parcourons ici, a été pu-
bliée par les sucesseurs de Bollandus, sur un beau manuscrit
de leur maison professe d'Anvers, conféré à trois autres de l'ab-

baie même de Maroilles. ' C'est l'ouvrage d'un Moine du lieu, p. ses. see. n. lo

qui se donne pour un de ceux (jue Gérard Evêque diocésain

y mit en 1015 ou 1018, en la place des Chanoines. L'Auteur
étoit homme de jugement, et avoit du talent pour écrire. Mais
son style est trop diffus; et il se trouvoit lui-même dans un
éloignement de près de trois siècles et demi des faits qu'il rap-

porte. Il put, il est vrai, les puiser dans les autres écrits qui
avii'ent précédé le sien .sur le même sujet; mais on va voir que
si d'autres avoient écrit avant lui, ils ne l'avoient pas fait long-

temps auparavant. C'est sans doute la principale raison pour-

quoi Dom Mabillon, obligé de donn^^r des actes du même Saint,

a laissé cette vie, et lui en a préféré un autre.
' Celle qu'il adonnée, est extrêmement courte, et contient Mab. ad. t. 2. p

néanmoins tous les faits principaux qui se lisent dans la préce-
*"*

dente, si on en excepte les deux voïages de S. Humbert à

Rome. La simplicité et la précision avec lesquelles elle est

écrite, la feroient prendre pour une vie originale. Cependant
l'Editeur ne lui attribue pas cette prérogative. Il y a plus; s'il

est vrai, ' comme il l'observe, qu'Hucbald de S. Amand soit le p. sos. not.

.')59-367.

âo. Mab. an. I. 54.

46.
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premier Ecrivain, qui ait fait coni)oître S. ïliimbert de Ma-
roilles, il s'ensuit que la plus anciene vie du saint Abbé esl pos-

p. 802-80C. térieure aux premières années du X siècle. ' Pour suppléer à ce

qui manque à cette plus courle vie, Dom Mabilbm y a ajouté

ce que la précédente nous apprend de diverses translations du

même Saint.

Sar. supp. 6. sept. ' Mosandcr, Supplementeur de Surius son confrère, a publié
p. fio.) 695.

yjjg troisième vie du même Saint, qui est la première dans l'or-

dre des éditions. Mais ce n'est probablement qu'un abrégé de

celle qui est dans la Colleclion des Hoilandisles. On en juge

ainsi sur ce qu'on lit dans l'une et dans l'autre les mêmes cboses

Boii. ib. p. 559. pour le fonds, et dans le même ordre. ' D'ailleurs les Conti-
" *•

nuateurs de Bollandus ont trouvé celle de Mosander dans un

manuscrit d'Utrechi, parmi plusieurs autres vies, qui toutes ne

sont que des abrégés. C'est pourquoi ni eux ni Dom Mabillon

n'ont jugé à propos de la réimprimer,

ibid.
' Les mêmes Conlinuateurs avoient découvert une quatriè-

me vie du saint Abbé, dans deux manuscrits d'Aumont et de

S. Guillain ; mais elle leur parut n'èlre qu'une espèce de Com-
mentaire de celle qu'ils ont donnée au public, (x.)

LE B. GUILLAUME,
.\bbe' de s. Bénigne de Dijon.

S- 1-

HISTOIRE DE SA VIE.

Sic. chr. an. 1037 1 ' r^ UiLLAUME, l'un des plus illustres Restaurateurs de la

3a)!'if.'2|p.^3;:3! i-T discipline monastique en son temps, naquit en 961 près

"• 2. . de Novare en Italie. Robert son Père et Perinza sa mère étoient

l'un et l'autre de famille noble et riche. Aiant voué à Dieu ce

1 - fils dès sa naissance, ils le mirent, lors qu'à peine il avoit sept

ans, au monastère de Locedia, alors du diocèse de Verceil,

maintenant de celui de Casai. On prit un soin particulier de

l'instruction de l'enfant, qui fit en peu de temps de si grands

progrès dans les Letres, qu'il surpassa tous ses condisciples,

p. 32i II. .s. même ceux qui avoient commencé à étudier avant lui. 'Etant

plus avancé en âge, on l'envoïa à Verceil, puis à Pavie per-
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fectioner ses éludes. De retour à Locedia, il lai élabli pour

enseigner les aulres, cl régler le chœur, et bientôt après char-

gé des offices de Thrésoricr, Chancelier et d'Apocnsiaire de

la maison.
' Yoïant cepeiulaiit que la discipline s'y affolblissoit de jour n. 7.

en jour, Guiliaunic pensnit à chercher un monastère plus regu-

liei'.
' Va' qu'il enleiidil dire de l'exacte observance de Cluni, p. 325. n. 9.

lui inspiia le désir de s'y retirer. La Providence ne larda pas à

lui faire naître une occasion favorable d'exécuter son dessein.

S. Maieul passant par Eocedia en allant à Home, Guillauine

le lui communi(jua ; et à son retour le saint Abbé l'emmena
avec lui. Il fui reçu à Cluni avec autant d honeur que de cha-

rité; et l'on ne fut pas long-temps sans reconnoître en ce nou-

vel hôle une supériorité de mérite. ' Au bout d'un an on lechoi- p. 320. n. 10. 11

1

sil pour aller reformer le monastère de S. Saturnin sur le l{liô-
"" ^" "•^''•3'-

ne, aujourd'hui S. Saurin, prieuré dépendant d'Ambournai. Il

en fut rappeli'' dix-liuit mois après en \)\H), et aussi-tôt envoie

rendre h; même service à S. Bénigne de Dijon, Bruiion. Evo-

que de Langies, qui sollieiloil depuis quelque temps la reforme

de ce monastère, l'en établit Abbé, cl l'ordonna Piètre dans la

suile.

' Le succès éclatant avec lequel ce nouveau Reformateur fit ad. ib. p. 3ic>.

revivre l'csjji'it de S. BcMioit h Dijon, vola bien-lôl par loul, et i-f '13'^6^2VV
engagea d'autres ii]\èques, des l'rinces, des Bois à lui confier 13 l'al'i^l'

"'62'

le gouvernement de plusieurs autres monastères. Guillaume en

reforma plus de quarante, dans lesquels il mit des Abbés pro-

pies à maintenir la bonne discipline (ju'il y établit. Les princi-

paux sont S. Vivent de Vergy, Beze, Moutier Saint-Jean,

S. Michel de Tonnerre en Bourgogne, S. Arnoul de Metz,

S. Evrc deToiil, (lorze en l>orraine, b'écam, Jumiege; Saint

Ouen de Houeii, le Mont-Saint-Michel en Normandie, Saint

Germain des Prés à Paris, S. Pierre de Melun, S. Faron de

Meaux. On n'avoit point encore vu de Beformateiir plus zélé

et plus rigide. Au moins n'en connoît-on point jusques-là, qui

ait mérité de porter, 'comme lui, le surnom de Sî^yorare^w/am ; Hng. fi. chr. p.

un homme qui \a encore plus loin que la règle. ' Guillaume , m^b. act. ib. p.

cependant se relâcha un peu dans la suite de cette trop grande 3"- "• '^

sévérité, et se prêta aux sentiments de commisération pour la

foiblesse humaine.
' Outre tant de monastères, qu'il reforma, et dans lesquels il p. 331. n. 24.

se trouvoit plus de douze cents Moines, '
il fonda de concert p. 329. n. i7

1 p.
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341 . n. 20
1 M*7. avec ses frères, dans une terre de leur patrimoine l'abbaïe de

"^'
Frutare, vulgairement S. Balain, au diocèse d'Yvrée, et prit

lui-même soin d'en faire construire tous les édifices. Il établit

encore d'autres monastères dans le m^mc pais, entre lesquels

il y en avoit un pour des filles, et où l'on vit lleurir l'obser-

vance régulière,

p 327. n. 14.
' Une des maximes de l'Homme de Dieu, laquelle on ne

sçauroit trop relever, éloit d'instituer des Ecoles dans tous les

monastères de sa reforme. Elles étoient ordinairement doubles

ces Ecoles. Il y en avoit d'intérieures pour les Moines, et d'e.\-

térieures pour les persones de dehors. Mais nous ne répéterons

pas ici ce que nous en avons di'ja dit ' ailleurs. On peut y avoir

p. 321. n. -2. recours. ' Le prudent Abbé, qui étoit lui-même fort instruit,

n'ignoroit point de quelle utilité est la science pour nourrir la

p. 310. 332. n. 15. solidc piclé. Sur ce principe, '
il vouloit que ses disciples, qui

'^ **
avoient les dispositions nécessaires, étudiassent toutes les facul-

tés de la literature, jusqu'à la Médecine même, dont l'utilité

regarde les Moines comme les autres hommes. Pour lui, le

principal usag.' qu'il faisoit de son .sçavoir, étoit l'instruction de

cette nombreuse famille répandue en tant de divers monaste-

p. 331. n 24. res, qu'il visitoit de temps en tem[is. '
Il s'en ser.oit aussi pour

corriger et rectifier les offices divins ; car il possédait à fond le

plain-Chant et la Musique. On a dit autre part, qu'à S. Béni-

gne en particulier on joignoit de son temps à la culture des

p. 327. 328. n. 15. scicnccs celIc des beaux Arts. '
Il en laissa, lui et ses frères, d'il-

li-B^.
1*°' " ^' lustres marques dans la structure de la belle église, qu'il y fit

rebâtir tout à neuf,

p. 339. n. 14.
I

' Guillaume réuni^soit en sa persone deux qualités, qui ne se
ciab. I. 3 c. 5. rejicontrent pas toujours dans le même sujet, une grande vi-

vacité d'esprit avec une prudence con.sominée. C'est ce qui

joint à son désintéressement gênerai, luidonnoit un accès favo-

rable à la Cour des Bois, des Princes, et qui l'y faisoit estimer

Mab. ib. p. 330. et houorer. ' Les Papes avoient eu.\-mêmes tant de vénération
" ^^" pour le pieux Abbé, qu'ils écoutoient volontiers les remon-

trances qu'il leur faisoit, ou faisoit faire. Il leur en fit cependant

quelquefois, où bien loin qu'il y eût le moindre germe d'adu-

lation, ou de respect humain, il s'y Irouvoit une vigueur évan-

gelique.

Ce

1 Voies le discours historique à la tête de ce Tolume, nombre XLI, aTec les quatre sai-

vanls et leLXXXVlII.
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Ce zélé et prudent Abbé, après avoir rempli une aussi glo-

rieuse course, ' mourut à Fecam dans le cours de ses visites, le p. 33t. n. 29
1 p.

premier jour de Janvier 1031, âgé de soixante-dix ans, dont il
^" ^" "" '^''

avoit passé en France quarante-un commencés. Il fut enterré

au même endroit, avec l'épitaplie suivante, qui se trouva gra- p. 322. n.
-

vée sur une plaque de plomb, lorsqu'en 1638 on fit la décou-

verte de son corps.

EPITAPHE.

Abbatem plénum, Lector, cognoscc dierura,

Nomine Willelmum, hic recubare senem.

Iste loci primus Pastor prœfulserat hujus,

Quo statuit multos dante Deo Monachos.

Jani prima dies animœ nova claruit ujus,

Cui nova Jérusalem obvia tota fuit.

' Quoique ce pieux Abbé ne soit honoré nulle part, que l'on p. 321. 3*». n. g.

sçache, d'aucun culte public, on ne laisse pas de lui donner le

titre de Saint. Ce n'est pas sans fondement; puisque toute la

suite de sa vie, et ' le don des miracles, dont Dieu l'a gratifié ciab. 1. *. c. t.

après sa mort, attestent sa sainteté. Nous nous bornons cepen-

dant à le décorer du titre de Bienheureux.
' Raoul Glaber, Historien de réputation, qui avoit été 6on M^b. ib. p. 333.

disciple, et qui a écrit sa vie, voulant nous donner une juste ^^* "• "' '''

idée de son mérite, dit que la vénération qu'on lui portoit n'a-

voit point d'autres bornes que toute l'étendue de la France et

de l'Italie. Les Rois, ajoute-t-il, l'honoroient comme leur pè-

re, les Pontifes du Seigneur comme leur Maître, les Abbés et

les Moines comme un Ange du premier ordre, tout le monde
en un mot comme l'ami de Dieu et le docteur de la voie du
salut.

'S. Odilon, Abbé de Cluni, qu'on peut regarder comme un p, 321. n. 4. ip.

autre de ses disciples, puisqu'il l'attira dans le cloître, parlant *^'' "' '**

des grands Maîtres de la vie ascétique en son temps, met le

B. Guillaume au-dessus de tous. Il trou voit tant d'illustres exem-
ples de vertu et tant d'autres merveilles dans la conduite de sa

vie, qu'il ne se sentoil pas assés de capacité et de talent pour

les écrire.
' L'ancien chroniqueur de Fecam atteste, qu'il étoit aussi p. 321. n. 4.

parfaitement versé dans tous les arts libéraux, que dans les

sciences ecclésiastiques, et tous les devoirs de la vie spirituel-

Tome VII. S s
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le : h quoi le brillant de ses vertus donnoit un nouveau relief.

On ne peut dcuter, que dans ce nombre prodigieux de Moi-

nes qu'il gouverna, il n'eût plusieurs illustres diseipbs ; mais il

seroit très-diffieile d'en faire l'énumération. Nous dirons seule-

ment en général, (jue plusieurs furent élevés à l'i'piscopat, et

p. sé3. n. 26 d'autres choisis pour gouverner d( s monastères.' Entre les ins-

tructions qu'il leur donnoit, il leur reeommandoit principale-

ment trois points, qu'il regardoit comme essentiels : la pratique

exacte de la Règle de S. Benoit, bien lire et bien chanter. On
p. Mi. n. 2t. doit aussi compter au nombre de ses disci|)les, ' plusieurs Ab-

bés et plusieurs Evèquf s Italiens, qui quittèrent leurs Sièges,

pour aller vivre sous la conduite de l'ÎIomnie de Dieu.

S- H.

SES ECRITS.
'Application continuelle que le B. Guillaume fut

I obligé de donner à la reforme de tant de monastères, dont

on lui confia le gouvernement, ne lui permit pas sans doute de

faire usage de son sçavoir pour en laisser des productions à la

postérité. Le peu qui nous en reste n'est que des morceaux de

quelques petits écrits que l'occasion, ou la nécessité arrachè-

rent de sa plume.
1°. Il y a de lui trois letres qui font regretter la perte des au-

tres ; car il est indubitable que le grand personnage qu'il fit

dans l'Eglise de Dieu, l'engagea à en écrire un grand nombre
d'autres qui ne sont pas venues jusqu'à nous. Deux de celles

Mab act. t. 3. p. qui nous ont été conservées, sont écrites au Pape Jean XIX. ' La
330. n. 19.

première, que G labtr a insérée dans la vie du saint Abbé, n'est

pas entière. Guillaume aïant appris, que ce Pontife ne repri-

moit pas avec assés de rigueur la simonie alors si commune, lui

adressa cette letre, pour lui exposer l'énormité du crime. C'est

dommage qu'il y manque quelque chose. On peut assurer qu'on

n'a rien de tout ce siecle-là en ce genre, qui soit mieux écrit à

tous égards. Les pensées en sont nobles, l'application juste, les

expressions choisies et énergiques, le style concis et bien sou-

tenu. Qu'on en juge par les premiers mots du fragment : /'ar-

Cite, qttœso, parcite quidicimini sal terrœ et lux mundi. Suf-

fic/at hominibus jam scmel Christum fuisse vendilum pro

fowwî/??/\9rt/?/^e ?m/i'er*or?m?. Le reste est dans le même goût.

Quelque forte que soit cette letre, le Pape la reçut fort bien, et

n'en eut que plus d'estime pour le généreux Abbé.
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L'jiiitro Icln; au inûiiK^ Pa|)(; n'est ni moins Ibrlr ni moins
lespuctueusu. 'Elle fui (^'crilo à l'occasion du bruil qui se répan- Hor. ki. (I.,. ,,.

doit, (ju'iMislallie Palriardie de Conslanlinople , de conceii |^^i ''''''' '• '
'

avec l'Enipeieur d'Orient, aj^issoil auprès du Pontife Romain,
alin d'en obtenir au muien de liches présents, la permission de

prendre le titre d'Evèi^ue universel, comme le Pape le porloit

lui-même. Mais ce dessein n'eut [)oint le succès qu'on en alten-

doit ; et peut-être en fut-on redevable en partie à cette vigou-

reuse letre. Elle n'est écrite avec guéres moins de politesse que
la précédente. L'Auteur n'y prend ])oinl d'autre titre que celui

de serviteur de la croix de J. C ' On la trouve dans cinq divers iiug. fi. ii) Cun,-.

recueils. Hugues de Flavigny l'a fait entrer dans sa chronique, Egas. "buu'.''i'V.''|1.

les PP. Lahbe et Cossart dans leur Collection des Conciles, ^™lîî'''' ''v,J',m j Ti I 1 II- •
1 nïT • •

f I i-i • i->
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I
Bar. ;in. I()2i.

M. du Ijouiay dans son Histoire de 1 Université de l'aris, Baro-

nius dans ses Annales, cl Dom Mabillon dans l'éloge de notre

saint Abbé. Le premier Editeur la caractérise fort bien en di-

sant (]u'elle contient beaucoup de (;lioses en peu de mots et

en beaux termes.
' La troisième letre qui nous reste de lui, et que le même Mai., au. i. .^(i n.

Dom Mabillon a tirée de la poussière, est adressée à S. Odilon
'"'

Abbé de Cluiii. Après lui avoir appris la mort d'Utlon-Giiil-

laume (lomte de Bourgogne, el le bruit qui couroit de celle

de Bicliard lîl duc de Nurmaiidie , l'Auteur lui expose le

triste élat au(]uel étoil réduit l'abbaïe de Vezelay, et les suites

fâcheuses de cette fatale situation.

A ces lelres on pi'ul joindre ' la charte de fondation du mo- aci. ib. p. 347. sis.

nastere de i'^rutare, l'une des ])lus nobles et des plus riches ab-

baïes d(3 toute l'ilalie. C'est |)eut-être la pièce la mieux faite et

la mieux écrite (pie l'on connoisse en ce genre. On y rccon-

noît aisément la plume du B. Ciiillauine, qui y parle en son

nom, et (pii la souscrit en y prenant la qualité de Frère avec

celle d'Abbé. La pièce est encore interessanle par d'autres en-

droits. On y Innu'enon seulement les premiers trait.-; de l'histoi-

re de l'abbaïe de Frutar.', mais encore divers événements qui

concernent la famille du [)ie.ix Abbé, nommément trois <Je s;s

frères. D'ailleurs il se lit à la lin quantité de souscriptions de

Uois, d'Archevêques, d'Evêques et Abbés, lesquelles bien

que faites successivement, peuvent servir à l'histoire générale.

La pièce est sans date ; mais clb; fut faite peu de temps après

le Concile, que tint le Pape Benoît Vlll dans l'église de La-

tran, le troisième de .lanvier lOL'J. Elle nous apprend qu'il s'y

Ssij
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trouva plus de quarante Evêiiues, sans compter les Cardinaux

et les Abbés, et que la fondation de Frutare y fut confirmée.

2°. De toutes les exhortations et discours, soit publics ou

familiers, que fit l'Homme de Dieu pendant le cours d'un as-

[.. :hj. 333. ses long ministère, ' on ne nous a conservé que des fragments

du sermon qu'il prêcha à la dédicace de l'église de S. Bénigne.

Nous en sommes redevables à Baoul Glaber, qui leur a donné

place dans l'histoire de l'Auteur. On y découvre de grands

traits de la solidité de sa doctrine, tant sur le Dogme que sur la

Morale, et de son zélé tout de feu à déclarer la guerre au vice.

Quoique ce ne soit que des fragments, ils suffisent pour mon-
trer que le saint Abbé possédoit les bons principes de la Théo-

logie, et un fond d'Eloquence qui éloit rare en son siècle.

On apperçoit la même solidité, la même sainte hardiesse, la

p. 33J. 11. 21. même éloquence, ' dans un morceau du discours qu'il tint au

Roi Robert et à la Reine Constance, sur la mort du jeune Roi

Hugues leurs fils, et que le même Historien a été soigneux de

nous conserver.

3°. L'attention du prudent Abbé pour les divers besoins de

p. 3JI. 11, 2i. ses fils spirituels, ' lui fit inventer en faveur des persones les

plus grossières, qui se retiroier.t dans ses monastères^ des for-

mules de prières qui fussent à leur portée. Elles éloient un peu
mystiques, mais ingénieuses, et tellement dirigées qu'on en

faisoit cinq sortes d'application, pour demander pardon à Dieu,

et implorer sa divine mi:^ericerde pour les péchés que l'on

commet par chacun des sens. A chaque application on ajoû-

toit un Miserere. On les regarda dans la suite comme une es-

pèce de Psautier; et on leur en donna même le nom. 11 n'en

reste plus aujourd'hui, (jue la netiee qu'on nous en a conser-

vée, avec quelqueç-unes des expressions qu'on y emploïoit.

.\ug. i. 3. app. p. 'Parmi les prières que Jean Abbé de Ft'cam dressa pour

;:!m' \.'\. p. vl'. l'ImpératHce Agnès, veuve de l'Empereur Henri III, il s'en

trouve une sous le nom d'un Abbé Guillaume, qui n'y est point

autrement qualifié. Dom Mabillon, qui a publié cette prière,

."iai,. il,, p. 280. 'avoit d'abord pensé qu'elle peut appartenir au B. Guillaume

Abbé de S. Bénigne, qui réforma, comme on l'a vu, les ab-

baïes de Fécam et de S. Arnoul de Metz, où se conserve le

V !2«' manuscrit qui contient ce recueil. ' Mais sur de plus sérieuses

réflexions, il a cru devoir l'attribuer à Guillaume Abbé de S.

Arnoul sur la fin de ce siècle. Les raisons qui l'y ont détermi-

né, sont d'une part, que l'Auteur n'y est décoré d'aucun titre
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qui marque l'idée qu'on avait de sa sainteté : ce qu'on n'auroit

pas oublié de faire, s'il se fût agi du B. Guillaume de Dijon,

qui étoit mort, il y avoit un demi siècle, lorsque ce recueil de
prières fut écrit. ' On voit en effet, que ceux qui parloient i-. 229.

alors de lui, le qualifioient Abbé de sainte mémoire. '

.D'ail- p. 281.

leurs le manuscrit, qui contient ces prières, est fait sous le

gouvernement de Guillaume Abbé do S. Arnoul, ' ce que p. lea.

Dom Mabillon prouve par la forme des caractères. Enfin,
comme la prière en question est en mémoire de S. Augustin, à
la doctrine duquel l'Abbé de S. Arnoul étoit fort attaché, ainsi

qu'il paroît par ses letres, elle lui convient mieux, qu'au B.

Guillaume de S. Bénigne. On pourrait ajouter, que le style

de celui-ci est plus nerveux, plus concis et ses expressions plus

latines et plus énergiques.

'Dom Bernard Pez témoigne avoir vu dans les manuscrits Pez.anec. t. i.pr.

de l'abbaïe de Lambach en Autriche, les ancienes coutumes '*' ^' "' ^

du monastère de Frutare ; et les derniers Editeurs du Glossaire

de du Gange citent souvent les anciens usages de l'abbaïe de
S. Bénigne de Dijon. Qnoiqu'on ne puisse pas dire que ce

soit le B. Guillaume qui les ait dirigés tels qu'ils sont venus jus-
qu'à nous, il est hors de contuslation, (|ue le premier fonds de

ces recueils lui appartient, en qualité de F'ondateur de la pre-

mière de ces deux abbaïes, et de Réformateur de l'autre.

L'Historien de S. Germain des Prés à l'aris, parlant d'un sta-

tut de celte Maison, qui rétablit l'ancien usage de lire chaque
jour au chapitre le Necrologe, et qui prescrit pour chaque fois

cinq Psaumes pour le repos des Morts dont on aura lu les noms,
l'attribue à notre S. Abbé. Mais ce statut porte lui-même la

preuve, qu'il ne j)eut lui appartenir; puisqu'il y est marqué
qu'il fut fait de l'avis et en pri'sence de JJaudri Abbé de Bour-
gueil, el par con.-équent plus de ciiKjuante ans après la mort
du B. Guillaume de S. Bénigne de Dijon.

2 8
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ROBERT
Roi ue France.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Mab. aci. t.8. p. tt^Obert, que sa pieté, sa douceur et ses autres vertus
264. n. 26. X t out fait regarder comme le plus pieux, le plus debonai-

Heig. vil. Rob.p re de tous les Rois, Regum piissimus, ' naquit à Orléans en
^

970, ou l'année suivante au plus tard. La nature l'avoil enrichi

p. 63. de presque tous ses dons les plus précieux. ' Il éloil bien fait,

de grande taille ; avoit les yeux doux, le regard aiTable et gra-

cieux ; une noble simplicité qui paroissoit dans sa démarche,

- comme dans le reste, et qui l'élevoit au-dessus du faste trop or-

dinaire aux Grands ; l'esprit juste ef capable des grandes cho-

ses ; les inclinations heureuses et portées au bien ; une bonté de

cœur, qui lui faisoit pardonner sans peine les plus piquantes

injures; une générosité qui le portoit à donner au-delà de ce

qu'il promettoit. Les dons de la grâce furent encore en lui

au-dessus de ceux de la nature , comme on le verra par la

suite,

p. 63. 67. ' Adeleide sa mère, Princesse sage et vertueuse, prit un

soin particulier de le faire instruire. Elle l'envoia à cet effet à

l'Ecole de Reims. Robert y fit beaucoup de progrés dans les

Letres , sous la direction du docte Gerbert , et en la compa-

gnie de Fulbert, depuis Evêque de Chartres, et de plusieurs

Da ciies. i. 4. p. autrcs célcbrcs condisciples. '

Il s'y rendit même si habile, que
'*'' '"

son sçavoir, au sentiment d'un de nos Historiens, alloit de pair

Trii. cur. hir. 1. 1. avccsa pieté: virpietate egregius et egregie eruditus.' Le goût
'' "'

qu'il piit dè.s-lors pour la lecture, il h', conserva toute sa vie. De

sorte qu'on ne le voïoit presque jamais sans un livre à la main.

Aim. vil. Abb. p.
' Ce même amour pour les sciences lit de lui un illustre protec-

teur pour ceux qui les cullivoient. C'est autant en cette quali-

té, qu'en celle de souverain, qu'il faisoit leur gloire ot leurs

délices.

Hugues Capet son père, étant parvenu à la Couronne de

France au mois de Juill.l 987, eut la précaution de faire pro-

clamer et couroner Roi le Prince Robert son fils, afin d'affer-

44. D. 9.
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mir la succession dans sa famille. I.a cérémonie s'en fit, non à

Reims, comme ledit Mezerai, mais à Orléans le premier jour

de Janvier 988. Le Roi Hugues ne régna pas neuf ans entiers,

depuis celte époaue. Etant mort le vingt-quatre d'octobre 996,
Robert se vit seul Maître du Roïaume.

Le jeune Roi fit régner avec lui toutes les vertus Chrëtie-

nes; ' et sans les troubles que la Reine Constance, sa femme, q,^ i. 3 c s

et ses enfants excitèrent dans le sein de sa famille, son règne

auroit ëlé des plus paisibles et des plus heureux. S'il fut obligé

de prendre quelquefois les armes, ce fut moins pour faire la

guerre, que pour terminer celles des seigneurs ses Vassaux.
' Robert se rendit si puissant, que les Princes d'Italie et d'Al- m^^ ^j, ^^ p^ ,

lemagne le respectoient. Ceux d'Espagne et d'Angleterre '• p- 383-

avoient recours à lui dans leurs besoins. ' Depuis la célèbre
sig. chr.an.iosai

entrevue qu'il eut avec l'Empereur S. Henri, il se forma entre ^'^b- ib.

eux une amitié indissoluble.
' Notre pieux Monarque partageoit son temps entre l'Elu- Mez. ib. p. 382.

de, les œuvres de pieté et le gouvernement de ses Etats. Il se

f)laisoit à s'entretenir des choses édifiantes et instructives avec

es persones éclairées. Per?one n'avoit plus de talent que lui

pour Jever les difficultés et répondre aux objections : Disputa-

tionihis nulli secimdus. '
Il lisoit tous les jours le Psautier, et

^g, j,, gj

possedoit tellement les matières liturgiques, qu'il enseignoit ^^

aux autres les leçons et les hymnes. '
Il passoit pour être si ver- g3

se dans les autres connoissances, que son principal Historien a

cru qu'à celles qu.'il avoit acquises par l'Elude, Dieu avoit

ajouté un don particulier de sa science.
' Se souvenant des avis que le Roi son père lui avoit donnés

p ^
au lit de la mort, en faveur des Eglises, il se fit un mérite de

les suivre, et les poussa encore plus loin. ' On compte jusqu'à
p ^ ^ „ ,3

quatorze monastères, et sept autres églises qu'il fit hâtir. Les "•

principaux sont S. Agnan d'Orléans, S. Germain l'Auxerroisà

Paris, Noire-Dame de Melun, S. Rieul à Senlis, Notre-Da-

me de Pcissi. Les autres li*ux consacrés à Dieu, ausquels il fit

du bien, sont .'^ans n<unhre. ' Nos Historiens s'arrêtent sur- ^ab. ib. p. ai*,

tout à relever la mrgnificence de l'église de S. Agnan, et la "• 3-

dédicace qu'en fit faire notn^ religieux Prince. La cérémo-

nie à laquelle il assisia en persone, fui des plus pompeuses.
' Robert avoit pour la ville d'Orléans une afl"eclion particu- ^^ig jj, p^ g,

lifre, parce qu'il y éloil né, et y avoit reçu le baplême et la

courone roïale. 'Ce ful-l'i qu'en 1022 il convoqua le fameux conc. i. 9. p. 83»
1
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Chartres et de Blois, laquelle il quitta ensuite pour cause de
' ~

parenté. La troisième lut Constance, fille de Guillaume Com-
te d'Arles, Princesse d'une beauté extraordinaire, mais d'une

humeur altiere et impérieuse à l'excès, qui exerça souvent la

patience du bon Roi. Constance rendit Robert père de quatre

fils et de deux filles: Hugues, Prince accompli, qui paroissoit

être né pour faire le bonheur des François, et que les Italiens

à la mort de l'Empereur S. Henri postulèrent pour leur Roi,

mais qui mourut dès 1020, après avoir régné quelques années

avec son père ; Henri, qui régna après lui ; Robert qui fut Duc
de Bourgogne; Eudes, Evèquc d'Auxerre, selon quelques-

uns; Alix, qui épousa Baudoin V Comte de Flandres; et

une aulre fille dont on ignore le nom. ' Robert eut aussi un Mez. ib. p. 383.

fils naturel, nommé Aniauri, à qui il donna Montfort en appa-

nage, et qui fut trisaïeul du célèbre Simon de Montfort.

§• II.

SES ÉCRITS.

GUiLLACME de Malmesburi , et presque une infinité iwaim. de Reg.

d'autres Ecrivains , dont on a déjà cité quelques-uns ,

^"^'' ^' ^^'

s'accordent à relever par de grands éloges le sçavoir du Roi

Robert. Il n'en fit cependant presque point d'autre usage qu'à

composer des hymnes, des séquences, des répons et autres

pièces de même nature, pour enrichir les Offices de l'Eglise.

C'est ce qui lui a fait ' donner le titre de Théologien Tkeosopho, Du cang. gi. nov.

dans une Charte de Guillaume V Comte de Poitiers. '' ^' '' *'^ '

1». De toutes les hymnes que notre pieux Monarque a com-
posées, on ne connoit nommément que ' celle qui commence ciich. kibc. p.

par ces mots : Chorus novœ Hierusalem. Elle est en vers ïam- ^^' ''

biques dimeires; et l'Auteur y exhorte les Fidèles à louer le

Sauveur sur la gloire de sa résurrection, pour laquelle il a en-

levé à l'Enfer ses captifs, et les a introduits dans le Ciel. Guil-

laume Duranti, livre 9, c. 21, n. 23, la donne sans difficulté

au Roi Robert; quoique Josse Clichtoue, qui l'a publiée. et

paraphrasée, en transporte l'honeur au grand S. Ambroise. ' On Vez. his. de Fr. t.

prétend, que la dévotion qu'avoit notre Prince pour la sainte p-
•

Vierge, lui fit composer d'autres hymnes à son honeur. Mais

on n'en indique aucune en particulier.

2. Robert composa aussi quelques séquences, qui ont été-

autrefois chantées à la messe dans certaines églises. ' Telle est .Mart.am. CoU.

Tome VIL T t

2 8 *
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I
Aib. celle de l'Ascension du Sauveur, qui commence ainsi : Rex

ciîch^b.*p.^c^i- omnipotens die hodiema, et que l'on trouve dans le recueil de

Clichtoue, avec l'explicalion qu'en donne cet Editeur. Telle

est encore celle de la Pentecôte, qui commence par ces mots :

Sancti Spùitus atisit nobis grutiœ. M. Baillet l'attribue à Notker

Maim. ib
|

ciich. le Bcguo ;
' mais Guillaume de Malmesburi, Clichtoue qui

ib. p. 207. 2. 208. j.^ imprimée et commentée, et divers autres Ecrivains la re-

gardent comme une production du Roi Robert. C'est peut-

Trii. chr. iiir. i. être pour l'avoir confoudue ' avec l'autre célèbre séquence de
' ^' "'

la Pentecôte, Ve7ii Saiicte Spiritus, et emitte, que Duranti,

Trithéme, le Cardinal Bona, M. Archon, et quelques au-

tres Auteurs ont voulu faire honeur de celle-ci au même Prince.

Mais on la croit communément du Pape Innocent III.

3". Les répons et les antienes, dont le pieux Roi enrichit

Maim. ib
|

Mari. Ics Ufficcs de l'Eglisc, sont cu grand nombre. ' Un des plus
at.ec. t. 3. p. 117.

gé|gi),.gs gg} (.piyj qu'onchaule encore aujoui'd'huidans plusicurs

églises la veille de Noël : Judœa et Ilierusalcm nolite timere.

Fav. his. de Nav. ' Il y en a trois sur la nativité de la sainte Vierge, que Fa-

ii). p.' 117' 118 ."2. vyn a fait entrer dans son Histoire de Navarre, et Clichtoue

dans son Ehccidatorium. Chacun de ces répons est compris en

trois vers hexamètres. Le premier commence par ces paroles:

Solemjustitiœ; le second par ces autres: Stirps Jesse; eile

troisième par celles-ci : Ad îiutiim Domùii.
Fav. ib. ' Robert avoit une dévotion singulière pour la Sainte Vier-

ge, qu'il avoit coiitume de nommer l'Etoile de son roiaume.

Il i'invoquoit très-souvent ; aïant presque toujours à la bouche

ces deux vers, qu'on croit être de sa façon :

Aima Redemtoris genitrix, mundiqucsalu'is,
SlcUa maris fulgens, cunclis praîclarior astris.

p- 1*1 H3. ' L'Oratoire ou Chapelle, qu'il fit dédier dans son palais à

Paris, sous l'invocation de Notre-Uame de l'Etoile, a fait croi-

re à un de nos Historiens, que ce prince avoit institué l'ordre

de Chevalerie qui porta le même nom. En conséquence il lui

attribue la formule de prière, que les Chevaliers dévoient ré-

citer tous les jours. Mais cette institution est postérieure de

plus de trois cents ans à Robert, et appartient au roi Jean.
Trii. ibiMari. ib. ' Uu autrc l'épons, fameux entre ceux que composa notre

religieux Prince, est celui qui commence par ces mois : 6'or-

iielnis Ce7iturio, pour la fêle de S. Pierre. On dit que Robert

se trouvant à Rome, le jjrésenla lui même à l'autel du Prince

des Apôtres, et qu'il y fut fort goûté et applaudi.
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11 en fit plusieurs aulrosà l'honeur des SS. Martyrs, ' dont Man. ih. ,> ses.

l'un commence ainsi : Conccdeiiobis, Domine
,
quœsiimus. Mais it'?.' î''|"B'eig''cii?.'

le plus célèbre de tous est celui-ci : Constantia Martyrum^ '"•'« c- 3*- ^3.

qu'on chante encore à S. Denys en France, et qui se trouve

dans quelques processionaux au commun des Martyrs, quoi-

que fait en particulier pour S. Denys et ses Compagnons. Di-

vers Historiens prétendent que Robert le commença de la

sorte pour faire cesser les importunilés de la Reine Constance,

qui le pressoit de faire quelque chant à sa louange.
' Robert en fit un sur S. Martin : qxiam admirahilis. On Man. am. Coii.

lui attribue encore les répons, ou antienes : Eripemedeinimi- L'nec^'ib''''

'""''

cis meis Deiis .\Pro fidei merilis ^ et Cimctipotens qenitor . A tou-

tes ces pièces particulières ' notre zélé Prince en joignit, dit- Maim. ih.
i
Mart.

on, plusieurs autres quiavoient leur mérite, fl/î'aw?</^a/)?//<?Am.
*"°° '^

Mais on ne nous les fait point connoître en détail ; et quoiqu'on

en relevé la beauté, il y faut cependant moins chercher la dé-

licatesse des pensées, le choix, la noblesse et l'arrangement des

expressions, que les sentiments de pieté. Peut-être que les airs

sur lesquels l'Auteur, qui étoit habile dans le chant ecclésiasti-

que, les avoil notées, leur donnoient des beautés qu'on ne

trouve pas dans le texte.

M. Hubert dans ses antiquitez de l'Eglise Roïale de S. Agnan
d'Orléans, pag. 39, dit que le Roi Robert fit aussi un dixain à

l'honeur des Reliques de ce Saint, qui commence par ces mots,

In virtutem tumuli.
4". Quelles qu'aient été les autres productions de la plume

du Roi Robert, on ne nous en a conservé que deux courtes le-

tres. ' L'une fait la quatre-vingt-quinzième entre celles de Fui- Fuib. «p. 95,

bert, Evêque de Chartres , et roule sur celte espèce de pluie de

sang, dont on a parlé plus d'une fois. Quoiqu'elle soit adressée

nommément à Gauziin Archevêque de Bourges, il paroît qu'el-

le fut circulaire. Robert, à la prière de Guillaume le Grand

Comte de Poitiers, y engage les Sçavants de ses Etats à l'in- ep. 96. 97.

siruire, s'il étoit jamais arrivé de prodiges semblables à cette

f)luie.
' Gauziin et Fulbert y répondirent, comme on l'a dit ail- Heig. vit. Rob. p.

eurs; et leurs réponses sont à la suite de la letre du Roi. ^*
^Bar.an. loo*.

' L'autre letre de ce Prince, qu'Helgaud a insérée presque Mei. ib. p. 333.

entière dans sa vie, et que Baronius rapporte d'après Helgaud,

est écrite à Leutheric Archevêque de Sens, pour le reprendre

de deux erreurs, dans lesquelles il étoit tombé. Mezerai el

quelques autres Ecrivains, qui prenent de cette letre occasion de

Tlij
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relever la iloctrini; el l'éloquence de Robert, supposenl que

Eeutheric étoit dans la même ori'eur, que fui depuis Berenger

de Tours au sujet de l'Eucharistie. ' Mais il ne s'agissoit que

de l'abus qu'en faisoit quelquefois ce Prélat pour éprouver les

coupables, son autre erreur consistoil à allribuer à la nature

divine les souffrancr's, qui n'éloiciil tombées que sur l'huma-

nilé. La leire de noire généreux Prince, qui respire un zélé

tout de feu pour la pureté de la religion, eut son effet, et cor-

rigea l'Archevêque. Ou y voit, que la formule dont on se

sert pour administrer l'Eucharistie, éloit alors un peu différen-

te de celle qui est aujourd'hui en usage.

Entre les écrits anonymes qui furent faits sous le règne de

Robert, il va des Litanies qui méritent d'êlre connues pour

leur singularité, et qui regardent ce Prince personnellement,

itii. mise. I. ». p. ^^n ^^ est redevable à M. Baluze, qui les a publiées sur un an-
'""^ rien manuscrit de l'Eglise de Beauvais. Quoiqu'elles portent

le nom de cette Eglise, ce n'est pas à dire pour cela, qu'elles

ne fussent répandues dans le Roiaume, et qu'on n'en fit usage

ailleurs, et à la Cour même. Elles ne commencent point par

Kyrie c/eison, comme les autres qui sont communément impri-

mées dans les livres de pieté, mais par ('Iwistus vincit.

On y prie deux fois pour le Pape , qui étoit alors Jean

XVIIl, deux fois pour Rotger Evcque diocésain et pour

son troupeau, autant de fois pour le Roi Robert, une fois pour

la Reine Constance, une autre fois pour les Juges et pour tou-

te l'armée des Chrétiens. A chaque fois on invoque J. C. et

jamais plus de quatre Saints, ou Saintes. Pour le Pape, qui y
est qualifié Evêque universel, on invoque d'abord la S. Vier-

ge, S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël
,
puis S. Jean, S. Jac-

ques et S. Philippe. Pour l'Evêque, on invoque d'abord S.

Pierre, S. Paul, S. André, S Simon, puis S, Martin, S. Ré-

mi, S. Medard. Pour le Roi on invoque en premier lieu S.

Estienne, S. Denys, S. Lucien, S. Juste, ensuite S. Corneille,

S. Laurent, S. Vincent. Pour la Reine, sainte Félicité, sain-

te Perpétue, sainte Agathe et sainte Agnès. Enfin pour les

Juges et pour l'armée, S. Silvestre, S Grégoire, S. Léon,

S. Ambroise. Ce .sonl-là tous les Saints qu'on a fait entrer dans

ces Litanies. 11 est à remarquer, que dans les prières pour le

Pape, on ne demande que sa conservation. Mais dans celles

pour l'Evêque et pour la Reine, en priant pour leur conserva-

tion l'on prie aussi pour leur salut ; et dans celles pour le Roi

et pour l'armée on demande leur conservation et la victoire.
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0' TiiEi.noLD ne nous est' connu que pnr sa dignité, et s'aii. net. t. 2. p.

une seule produclion de sa j.lume. Il gouverna en qua- ^"^ "' '''

lilé d'Abho le monasiere de S. B.ivon de Gand, depuis 1019
jusqu'en 1034, ' qui fut le terme de sa vie; élant Uiorl le cin- Oaii. riir. nov. t

quienie de Décembre de la même année. ^^ ''^•

'

Il y a de lui une description de l'élat de son monasiere tel Mir. don. he\g. 1.

qu'il avoit été dnns srn f rigine, et tel qu'il étoit au temps de '' " '^' '' '"''

TAuleur. Olhclliold l'enlrcprit à cette occasion : Olgive, fem-

me d'i Baudoin le Barbu Conile de Flandres, aiant engagé no-

tre Abbé à lui faire counoîlre les Fieliques des Saints qu'on

avoit à S. Bavon, il en dressa une lisle di'iaillée, dans laquel-

le il a faii entrer, en liommi' instruit de l'IIisloire ecclésiasti-

qiie, une courte notice des principaux Saints de qui étoienl

ces Reliques. L'Auteur sçacbant que celte Comtesse éloit

affeclionee à son monastère, il saisit l'occasion de lui exposer

le triste état auquel il éloil alors réduit, en le comparant à l'é-

tat tlorissanl où il avoit été aulrefois. C; t écrit, qui est adressé

à Otgive, et qu'on croil fait vers l'an 1030, peut passer pour

un abrégé de l'hisloire de l'abbaïe de S. Bavon. Ollieibold s'y

qualifie Abbé par la grâce de Dieu, ce qui commençoit à pas-

ser en usage. Auberl le Mire a publié cet écrit avec de très-

courtes notes, dans son recueil intilulé : Donationum Belgica-

rximlihriduo. '
Il en a réimprimé le commencement, c'esl-àdi- not. m\. lu-ig. c.

re, ce qui concerne les Reliques, dans sa Notice des Eglises
"''

de la Belgique. ' Dom Mabillon a raissi donné d'après le Mire MHh.iii.

ce même commencement, mais non pas si entier.

Voici une autre histoire beaucoup. plus intéressante. ' C'est Spic. t. c. p.cj:-

la Chronique de l'abbaïe de Mol'son au diocèse de Reims,
*'*''

que Dom Luc d'Aclieri a publiée au VII volume de son spi-

cilege. L'Auteur étoit un Moine du lieu, qui écrivoit en 1033,

au moins fmil-il son ouvrage à cette mêm.e année. ' On y a p. oo. eoi.

cousu depuis une petite récapitulation de la vie d'Adalberon

Archevêque do Reims et restaurateur du monastère, avec

quelques événements arrivés après le milieu de ce XI siècle,

et dans le cours des deux suivants, à un fort long espace de
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leiups lus uns dis aiilirs. C.iicoiist.iiiccs, qui joiiilcs nu dcfaul

de suile rt à rcxiniuc luiovefi' (]ui y n^j^no, font iiianifeslcnionl

voir que c'est une addition ('•[rani;riv'.

p '>'-!3 liïi. Celle Chroniijue est divist'o en trois pnrtii'S. ' La première

comprend un fort long discours l'ait, comme il pnroit. pour le

jour anniversaire de la fête, ou plùlôt de l'arrivée des Reli(|ues

d'un S. Arnoul Martyr à M(uison, où il est honoré. Ce dis-

cours est emploie à faire l'éloge du Saint, à ra[tporler le peu
qu'on croïoit sçavoir de son histoire, à décrire quelques-uns de
ses miracles, et les voies par lesquelles Tabbaiede Alouson par-

coii. -21, jni. p. vint à posséder son corps. ' Les successeurs de HoUandus ont

remiprniie toute celte première partie au viugt-quatrieme de

juillet, jour qu'ils ont assigné à la mémoire de ce S. Arnoul, et

M-ih. rrt.t. 7. p. l'ont illustrée de leurs ol»s^^rvations el noies ordinaires. ' Dom
Mabillon de son côté en a delaché ce qui concerne la transla-

tion des Reliques, et l'a inséré dans son recueil d'actes des SS.

Bénédictins, avec des remarques historiques et critiques.

spic. ib. p. 042- ' La seconde partie de la Chronique conlient un détail fort

circonstancié du rélablissemenl d.' l'abbaie de Mouson, parles

soins d'Adalheron Archevêque de Ueims. L'Auteurpour mieux
constaler ce qu'il y avance, a été soigneux d'y rapporter les

actes originaux, comme lesletresdu Pape, les décrets des Con-
ciles, et jusqu'aux discours que prononça le Restaurateur l'i

celle occasion. L'on y trouve les actes du Concile tenu en

973 au Mont-Sainte-Marie, plus entiers et plus corrects qu'ils

ne sont dans les Collections des PP. Sirnionci , Labbe et Cossart.

p. c6!-e63. 'Enfin la troisième partie, qui commence par trois vers

hexamètres, qui en expriment le titre et le sujet, est emplo'iée

à faire l'énumération des Abbés qui gouvernèrent le monastère

de Mouson, depuis son rétablissement jusqu'en 103'5, etpar

occasion des Archevêques de Reims, depuis Adalberon jus-

qu'à Gui inclusivement. Ce qui donne un nouveau prix h ce

Catalogue, c'est qu'on y trouve les principaux événements de

la vie des Prélats et des Abbés, dont il conlient la suile. Ou-
tre ce qu'il nous apprend d'Adalheron en particulier, on a son

histoire presque entière dans la seconde partie de la Chroni-

que. Il est aisé de juger par-k\, combien cet écrit est intéres-

sant, non-seulement pour l'abbaie de Mouson, mais aussi pour

l'Eglise de Reims. C'est un excellent morceau pour continuer

l'Histoire de ses Archevêques, commencée par Frodoard.
Le Long, bib. fr. Avaul quc Dom d'Acheri le donnai au public, ' Dom Ni-

colas Habert, Prieur claustral de l'abbaie de Mouson, en avoit
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fait imprimer un al)r<',i;i' à ('-horlevillc dès 1G2I8 en un petil

îVi-S". Mais il r-l (Icm nu iimlilc, (Icjxiis qu'un nnus a donné
l'ouvragf en lier.

' On a dans lu j^rand ircucil des Bollandistes, des acles en nuii i8. jui. p.

vers hcxamelrcs d'un aulre S. Arnuul Marlyi, qualifié Arclie-
'"^"*'*

vêqu(^ de Tours, et diseij)le de S. Hemi de lliims. ' L'Auteur. p m. 4.

s'y nomme lui-même Li- tsklin : sur quoi les judicieux Edi-
teurs regardent, cuumic vraisemblable, qu'il est le même que p. loa. n. is.

l'Abbé Lkzcki.i.n, qui gou\ernoil en cette qualité le mona-
stère de Crespy en Valois, sous le règne de Robert. Opinion
qui se trouve tbriiliée par la eoiisideralion, que les Reliques du
Saint reposent dans celte abbaïe, et que sa mémoire y étoit en
telle véneralion, que le monastère en prit le titre de S. Arnoul
de Crespy, qu'il porte encore. ' Aiant été fondé en 1008, il eut »iab. au. i. 53. n.

Gérard pour premier Abbé. Dom Mabillon ne doute point,
"

que Lezcelin ne lui succédât, lorsque Gérard eut été transféré

à S. Vandrille. ' Lezcelin avoit la réputation de grand homme Heig. vu. Rub. p.

de bien, fort attaché aux observations de l'état monastique qu'il
^*'

avoit embrassé. Le Roi Robert avoit pour lui une affection par-

ticulière; et le pieux Abbé ne manquoit point tous les ans de

lui rendre une visite. Après s'être entretenus ensemble des cho-

ses spirituelles, il relournoit à son monastère, comblé d'hon-

neur et de presenis. On ignore le temps de sa mort, et les au-
'

très événements de sa vie.

' Son poème sur S. Arnoul, qu'il entreprit aux instances de BoIi. ib. p. 407.2.

ses frères, n'est proprement que la vie en prose du même Saint,

qu'il a mise en vers. Mais il ne s'y est pas si scrupuleusement

attaché à la letre, qu'il n'ait quelquefois orné et paraphrasé le

texte original. C'est assés la coutume, comme l'on sçait, des

l'oètesqui travaillent sur une prose étrangère. Quoique la ver-

sification de Lezcelin reliene de grands défauts, elle est cepen-

dant beaucoup moins plate que celle de la plupart des autres

Versificateurs de son siècle.

La Légende sur laquelle il a travaillé, a été d'abord impri- Fior. bib. par. 2.

mée par le P. du Bois Célestin, sur un manuscrit d'Ambert, ^ "" '"'''

monastère de son Ordre, ' puis par les continuateurs de Bol- boii. ib. p. 390-

landus, qui l'ont illustrée de scavantes observations, et en ont

revu le texte sur un aulre manuscrit. 'Du Chesne en a aussi fait d.i chcs. 1. 1.

entrer quelques petits extraits dans son recueil d'Historiens; ''
^''^'

mais c'est très-peu de chose. Tout ce qu'on peut dire de moins
équivoque sur le teiiq)S auquel elle a été faite, c'est qu'elle a

précédé le travail de Le/celin. On n'y découvre riemjui puisse
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déterminer à lui fixer une époque particulière. Si néanmoins il

étoit permis de donner dans la conjecture, nous ssrions portés

à la croire du temps que le.^ Reliques de S. Arnoul furent mi-

ses à Crespy, c'est-à-dire peu après la fondation de cette abbaïe,

qui n'est plus qu'un Prieuré. Ce qu'il y a de vrai , c'est qu'elle est

. fort postérieure au temps où elle fait vivre le Saint ; et il seroit

noii. ib. p. 400. très-difficile de justifier ce qu'elle en dit. ' Dans la suite du
" '^

temps un Ecrivain, aussi indiscret que peu judicieux, se servit

de cette Légende et du poëme de Lezcolin. pour composer
une autre Aie encore plus prolixe de S. Arnoul. Mais il ne

l'exécuta qu'en y mêlant le profane avec le sacré, et le plaisant

avec le sérieux. Les Editeurs des deux pièces, dont l'Avantu-

rier s'est servi, avoient une copie de la siene, de laquelle ils ne

parlent qu'avec un souverain mépris.

p. 41^-417. ' Avant la fin de ce XI siècle, un autre Auteur qui n'avoitrien

moins que le talent de bien écrire, entreprit de conserver à la

postérité l'hisluire de la translation d'une autre partie des Reli-

ques de S. Arnoul, et de quelques miracles dont elle est sui-

vie. On a son écrit dans le recueil des mêmes Editeurs à la suite

du poëme de Lezcelin.

p. 417-121. ' Ce qui vient après sous le titre d'aclesde Sainte Scariherge,

qualifiée nièce du Roi Clovis, et femme de S. Arnoul, est à

la vérité mieux écrite que l'histoire précédente, mais paroît en-

core plus dénué de vérité, que la Légende du Saint. De sorte

qu'on n'y peut faire aucun fonds, et qu'il ne vaut pas la peine

Le Lon?. ij;b. fr. qu'ou cu paHc. ' Lc P. Jcau Marie de Vernon du Tiers Ordre de
•'

'''^' '
S. François, n'apascependantlaisséde faire unetraduclionfran-

çoise de ces doux mauvaises Légendes, laquelle a été imprimée

à Paris m-l6. en 1677. Mais le nom du Traducteur n'y est dési-

gné que par ces quatre letres initiales, L. P. J. M. qui signifient

le P. Jean Marie.

Mab. aci.i. 2. p.
' Dom Mabillou nous a donné une histoire fort abrégée de

la translafion des Reliques de S. Aigulke, vulgairement

S. AYOU,derabbaiede Fleuri à une église de Provins, au dio-

cèse de Sens, laquelle porta depuis le nom du Saint et fut érigée

en monastère en 1048. L'Auteur anonyme de ce petit écrit le

fit avant cette époque, sous l'épiscopat de l'Archevêque Leo-

teric, environ cinquante ans après le principal événement qu'il

y détaille.

V 667 72. ' A la suite vient une relation des miracles du même Saint.

C'est la production d'un moine de Provins, qui n'écrivoit qu'as-

sés
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ses avant dans le XII siècle. S'il avoit été soigneux de marquer
les époques des faits qu'il rapporte, son écrit seroit de quelque

utilité pour l'histoire du pais.

' Un Auteur contemporain, ou presque contemporain de t. 7. p. 252. n. 1.

S. Gérard, Abbé de Brogne, avoit composé la vie de ce saint

Restaurateur de l'ordre monastique, mort en 959. Mais son

écrit ne so trouvant pas au goût du siècle suivant, un autre Ecri-

vain, Moine du lieu, entreprit d'en composer un autre qui fût

plus à la portée des simples. C'est le prétexte qu'il allègue, et

le motif qui porta l'abbé Gontier, à qui il est adressé, à l'en-

gagera celte entreprise. ' On croit qu'il l'exécuta vers 1035. p. 249. n. 2.

K:ais il a oublié qu'il s'étoit proposé d'écrire pour les simples.

S'il s'en étoit ressouvenu, peut-être y auroil-il emploie un style

plus naturel, et en auroit-il supprimé ces vers qu'il intercale

pcrpeluellenu nt dans sa prose, et ces rimes ou consonances

qu'il alTecle à presque chaque membre de ses périodes. 11 seroit

à souhaiter qu'il se fûl épargné ce travail. Il n'est que trop vrai-

semblable, qu'il a fait négliger et causer la perte de la première

vie qui valoit mieux que son ouvrage ;
' puisque de son aveu p. 252. n. 1.

elle étoil ^^çavanmlent écrite : graminalirè quidem composita.

Celle qui nous nste, ne laisse pas d'avoir son mérite. Elle

entre dans un assés grand détail des actions du Saint ; et ce

qu'elle nous en apprend, est autorisé;.puisqu'il a été tiré pour la

plus grande partie, de la première vie qui est perdue. Elle peut

servir pour l'Iiisloire générale de ce temps-là, et particulière-

ment pour celle de Lorraine et de Flandres. ' On y lit un trait p. 270. n. î6.

assés curieux touchant la taille. Arnoul le Grand Comte de

Flandres, étant travaillé des douleurs de la pierre, plusieurs

Chirurgiens tâchèrent de lui persuader de soufi'rir l'opération.

Et comme il la craignoit extrêmement, pour le rassurer ils la

firent en sa présence sur dix-huit autres persones, attaquées de

la même maladie, qui toutes, excepté une seule, en furent par-

faitement guéries en peu de temps. Ce prince néanmoins ne

put se résoudre à s'en voir faire autant, et fut délivré de son mal

par une voie plus sûre et moins douloureuse.

Surius est le premier, que l'on sçache, qui a mis au jour si^. 3. oct. p, tm-

cette vie de S. Gérard, mais après en avoir retouché le style,

qui ne lui plaisoit pas. ' Dom Mabillon l'a donnée depuis sur les Mab. ib. p. 2*8

manuscrits, à l'aide desquels il lui a rendu sa première intégri-

té. Son édition est de plus ornée de notes et d'observations lu-

mineuses. Une autre différence qui se trouve entre l'une et

Tome VII. Vv
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l'autre édition , c'est que Dom Mabillon a retranché la petite

préface au Lecteur qui se lit dans Surius. Mais il a ajouté à la

fin un petit appendix, qui contient quelques traits de l'his-

toire de S. Gérard et qui manque dans le premier Editeur.

Le Long, il), p.
' L'ouvrage a été traduitpar Dom Gérard Souris Prieur de

^*-
Brogne, et imprimé de la sorte m-8°. à Namur en 1618. Mais

on ne dit pas si cette traduction a été faite sur les manuscrits,

ou sur l'édition de Surius qui est défectueuse.

His. Lit. de la Fr. ' Doux Aulcurs dans les siècles précédents avoient déjà écrit,

t. 6. p 86. 87.
gQjjjj^e ojj l'a yû , la vie de S. Guilain, Abbé sur la fin du VII sie-

Mab. ib. I. 2. p. cle, et Fondateur du célèbre monastère qui porte son nom. ' Un
788^n.i. ip.799. {roisiéme Ecrivaiu, nommé R

A

I N E R , Moine du lieu, entre-

prit encore de traiter le même sujet, et l'exécuta entre les an-

nées 1035 et 1042. C'est ce qui est constaté par la préface de

son écrit, adressée à Ratbod son Abbé, mort la dernière année

qu'on vient de marquer, et par un événement qu'il rapporte

p. 787. n, 2
I

Sur. comme arrivé en 1035. ' Rainer étoit un homme judicieux,
9, oct. p. 662.

sincère et de bonne foi. S'appercevant qu'il manquoit plusieurs

cTioses à l'histoire du saint qu'il entreprenoit d'écrire, il ne vou-

lut pas néanmoins les y insérer, par la raison qu'il ne les avoit

ni vues, ni apprises de garants sûrs, ni lues dans les anciens

monuments.
On ne voit point quel fut le mofif qui l'engagea à compo-

ser une nouvelle vie de S. Guilain. Celle qu'en avoit écrite le

second Auteur, existoit encore alors ; et il est visible que Rai-

ner l'avoit sous les yeux. Il la suit elTectivement en presque tous

les points, et ne s'en écarte gueres qu'à l'égard de quelques

Snr. ib. circonstances. Par exemple, ' en parlant du motif qui porta le

Saint à faire le voïage de Rome, Rainer dit qu'il l'entreprit par

Mab ib. p. 790. l'ordre d'un Ange, -qui lui étoit apparu en songe. ' L'autre Ecri-
"' * vain dit simplement, qu'il le fit pour imiter S. Denys d'Athè-

nes qui l'avoit fait en son temps.

De sorte que l'ouvrage de Rainer ne nous apprend sur saint

Guilain rien d'intéressant, qui ne se trouve dans celui qui l'a-

voit précédé. C'est pourquoi Dom Mabillon lui a sagement re-

Sur. ib. p. 662- fusé Une placc daus SOU recueil. ' Surius l'a cependant publié

dans le sien, mais sans le nom de son Auteur, et après en avoir

chàfié le style, qui lui avoit paru trop diffus. La préface de

Rainer manque dans cette édition ; parce sans doute qu'elle ne

se trouvoit pas dans les manuscrits de Surius, qui par cette rai-

Mab. ib p 789 SOU a IgHOfé le nom de notre Ecrivain. ' Mais Dom Mabillon

667
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l'aïant recouvrée dans d'autres manuscrits, l'a donnée au public

presque en son entier.

Outre la vie de S. Guilain, Rainer a aussi écrit l'histoire de

ses miracles, dont Surius n'a pas eu connaissance. ' Dom Ma- p- 796-8oo.

billon, qui l'a découverte dans la suite, en a publié la plus con-

sidérable partie ; ne jugeant pas à propos de faire le même ho-

neur à l'ouvrage entier.

' Le P. Labbe nous a donné une petite chronique, à laquelle uu bib.

il a fait porter le nom de Limoges. L'Auteur pouvoit efTecti-
' ''

vement être de cette ville, et Moine de S. Martial. Il est au

moins vrai, qu'il a fait entrer dans son ouvrage plusieurs traits

qui concernent cette anciene abbaie. Cette chronique au reste

est un écrit très-imparfait, dans lequel il y a de fréquentes et

longues lacunes, quelquefois de plus de cinquante ans. ' Dom Man. anec. t. a.

Martene et Dom Durand n'ont pas laissé néanmoins de la faire
''

imprimer de nouveau, sur ce qu'apparemment ils croient qu'el-

le n'avoit pas encore paru au grand jour. Il n'y a de différence

entre l'une et l'autre édition, sinon que dans celle du P. Labbe
la chronique commence en 538, et dans la suivante seulement

en 687, et que d'ailleurs les événements dont il est parlé,

sont marqués un an plutôt dans la première édition que dans

l'autre. Du reste tout est entièrement semblable dans les deux

éditions. Le manuscrit sur lequel la seconde a été faite, est

d'une seule et même main, jusqu'en 1037 inclusivement : ce

qui fait juger avec beaucoup de vraisemblance, que la chroni-

que appartient à cette même année. Les deux traits qui suivent,

et dont l'un est placé sur différentes années dans les deux exem-

plaires, ont été tirés d'un autre manuscrit. Quel qu'ait été l'Au-

teur de cette chronique, il a suivi le génie de son siècle, en s'y

arrêtant à marquer les éclipses, les comètes et autres phéno-

mènes.

On doit rapporter vers le même temps la vie de S. Le o-

N A R D , Patron de la petite ville de même nom, à quatre lieues

au-dessus de Limoges sur la Vienne. 11 y avoit alors près de cinq

cents ans que le Saint n'étoit plus au monde. ' L'Auteur, qui sur e. nov p.

paroit avoir été du pais, devoit être embarrassé où puiser sa ma-
tière, sur-tout aiant entrepris de remonter jusqu'à la naissance

du Saint. C'est ce qui l'engagea à recourir sur divers monu-
ments, qu'il ne fait pas autrement connoître, d'où il tira ce qui

lui parut convenir a son sujet.
' Les Critiques en effet n'ont point Bail. 6. nov. tab.

d'autre idée de son ouvrage, que d'un écrit composé de pièces

Vvij
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de rapport, qui contenant plusieurs choses insoutenables, ne

peut être de grande autorité. Quant au slyle de notre Ecrivain,

on n'en peut porter un jugement fixe par la raison que Surius,

Sur. ib p. 116- ' qui a publié l'écrit, l'a abrégé et accommodé à son goût. On
'^''

l'aura, Dieu aidant dans son intégrité originale, lorsque Icssça-

vants Continuateurs de Bollandus en seront au sixième jour de

Novembre,

p. 120. La preuve de l'époque que nous attachons à cet écrit, ' se
ui.ep. 147. prend d'un endroit qui s'y lit sur la fin,' et d'une leire entre

celles de Fulbert Evêque de Chartres. Il est certain qu'au temps

de ce Prélat, il ne se trouvoit point de vie de S. Léonard dans

toute l'étendue du diocèse de Limoges, qui éloit néanmoins le

dépositaire de ses SS. Reliques. Jourdain, Evêque diocésain,

l'aiant fait rechercher inutilement jusqu'à Chartres, prit sans

Sur. ib. doute le parti de faire travailler à cette histoire. ' C'est ce qui

fut exécuté peu d'années après la nort de Guillaume le Grand,

Comte de Poitiers et Duc d'Aquitaine, comme on le voit par

Le Long, ib. p. l'cndroil de celle même histoire cité ;i la marge. 'En 1714 il

""• *
parut a Paris m-S". une vie de S. Léonard en notre langue, con-

jointement avec celle de S. Merri.

HuR. FI. chr. p.
' Raimbert OU Re.mbert, succéda dans l'évêrhé de Ver-

m^i^spic. t. lî.
^^^ àHemon, mort le trentième d'Avril 1024, et gouvtrna

ce diocèse avec beaucoup de sagesse pendant quatorze ans.

Aïant entrepris le pèlerinage de Jérusalem, il mourut en che-

min à Belgrade l'an 1038. Son corps fut reporté à Verdun, et

enterré avec honeur à l'Abbaiede S. Airi, qu'il avoil fondée de

Mab. act. t 8. p. SOU vivant. ' François de Rosières, archidiacre de Toul, co-

pie quelques fragments d'une histoire des Ducs de Lorraine,

sous le nom de notre Prélat. Mais, comme cet Ecrivain est plein

de fables et de faits controuvés, il n'y a pas beaucoup de fonds

à faire sur son témoignage. D'ailleurs Dom Calmet, qui a fait

des recherches particulières pour l'Histoire de Lorraine, qu'il a

écrite, ne parle nulle part de l'ouvrage de l'Evêque Raim-
bert. (xi.)

186. D. 1.
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PIERRE,
Chancelier de l'Eglise de Chartres,

ET AUTRES ECRIVAINS.

PIerre, Chancelier de l'Eglise de Chartres, dont on a Lau. de scho. p.

dit un mol aulre part, fut un des premiers disciples du ce- p^^^^'à.'**^

Icbre Fulbert. A la mort de son iMaitri: en Avril 1029, il lui

siK céda dans la direction dos Ecoles, et exerça les fondions de

Chancelier dans la même Eglise. On a vu ailleurs, qu'elles de-

mandoient des connoissances particulières. Nous ignorons les

autres événements de sa vie. ' Comme Sigon occupoit la place Mab. an i. ss. n,

de Scolastique de Chartres en 1040, il esta présumer que Pierre
'^'^

son prédécesseur, ne vêeul pas au delà de l'année 1039 Quel-

que temps au reste qu'il fût obligé de donner aux exercices de

sa double dignité, il en trou\a encore pour composer divers

ou\ rages, qui l'ont fait connoitre avantageusement h la po-

sterilé.

1°. 'Il y adelui une paraphrase des Psaumes, qui luiamérité Ge«n. Mb. nni. p.

une place entre les Auteurs ecclésiastiques, dans les recueils t.^2.
*p'.

'aie.'

*^'''

de plusieurs Bibliographes. Jean Garet, Chanoine régulier de

S. Martin de Louvain au milieu du XVI siècle, avoit entre les

mains cet ou\rage de notre Auteur, et s'en est servi pour son

traité de l'Eucharistie contre les Sai rameutai res de son temps.
' L'endroit qu'il en oo|)ie, est pris de ce que dit Pierre sur le Gar. ib.

verset : Juravit Dominus du Psaume 109, où il établit claire-

ment la présence réelle de J. C. dans le Sacrement de l'Autel.

Circonstance remarquable, qui montre que l'Auteur avoit fidè-

lement suivi les sentiments de Fulbert son Maître sur ce mys-

tère, et que ce ne fut pas à cette Ecole que Berenger, autre

disciple de ce Prélat, puisa l'opinion contraire qu'il enseigna.

Quelques Sravants voïant ainsi citée la paraphrase du Chan-

celier de l'Eglise de Chartres, ont cru qu'elle étoit imprimée.

Mais ' Gesner et Possevin, qui l'indiquent sans en marquer au çesn. ib.
i

Poss.

cune édition, font légitimement douter de ce fait. D'autres se

prévalant de l'autorité d'un ancien manuscrit de M. Hoiau

Chanoine de Chartres, ont soupçoné que notre Ecrivain n'avoit

fait sa paraphrase, que sous l'épiscopat de Jean de Sarisberi

ib.
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'
' après le milieu du siècle suivant. Soupçon mal fondé, en ce

Le Long, bib. sac. que le manuscrit ' portant seulement des marques qu'il a été

P ^'^-
fait du temps de cet Evêque de Chartres, cela ne prouve pas

que l'Auteur de l'ouvrage n'ait écrit plus d'un siècle avant cette

époque.

Lau. ib: 2". ' II se trouve à la bibliothèque de S. Victor à Paris, un
autre ouvrage encore manuscrit de notre Chancelier sous ce titre:

Manuel des Mystères de rEglise. Le sçavant M. de Launoy,

qui l'avoit examiné, atteste qu'il contient plusieurs choses, en-

tre autres une explication du Canon de la Messe, dans laquelle

l'Auteur a inséré quelques sentiments de l'ancienne Théologie.

3°. Un manuscrit m-i". de l'abbaïe du Mont-Saint-Michel,

cotté 29, contient des Gloses, ou courtes remarques sur Job, avec

ce titre : Glossœ ùi Job secwidùni Petrum Cancellarium Cat^-

notensem. Après quoi viencnt d'autres Gloses sur les Lamenta-

tions de Jeremie et l'Evangile de S. Matthieu. Quoique le nom
de notre Ecrivain n'y soit pas répété, l'on ne doit pas douter

pour cela que ces deux autres ouvrages ne lui appartienent.

Du cang. gi. imi. Il n'en est pas de même ' d'un recueil d'extrnits des Lois Ho-
""^"

maines, qui se trouve dans le manuscrit 1817 de la bibliothè-

que du Roi, sous le nom d'un Pierre, personage très-sçavant,

qui l'adresse à S. Odilon. D'abord il paroîlroit loiil naturel,

que cet Auteur ainsi qualifié n'est nuire que le Chancelier de

l'Eglise de Chartres de même nom, qui étoit contemporain de

S. Odilon Abbé de Cluni. Mais il y a tout lieu de croire, <|ue

Lamb. bib. i. 2. CCS cxtraits, qui ne sont ' qu'un abrégé des institutes de l'Em-
p. 810. 11. 12'^ pereur Justinien, tels qu'ils se voient dans la bibHothéque im-

périale, sont plutôt l'ouvrage du célèbre S. Pierre de Damien.

La vie de S. Hiuu'Es, d'abord Moine de S. Savin en Poi-

tou, puis Reformateur de l'abbaïe de S. Martin d'Autun, enfin

Prévôt d'Anzi-le-Duc, mort vers l'an 928, appartient aux an-

Mab. act. i. 7. p. uécs du siecle suivant que nous parcourons ici.
' Elle a pour

Auteur un Moine anonyme de ce dernier endroit, qui avoit

du sçavoir et du jugement, mais qui manquoit de talent pour

bien écrire. Son style en effet est affecté, embarrassé, et par

conséquent ni clair ni naturel, quoique sa narration soit plei-

ne, détaillée et instructive. Il paroît qu'il a travaillé sur de bons

mémoires; car l'éloignement d'un siecle entier oi!i il étoit du

Saint, n'a point empêché qu'il n'ait été fort instruit de son his-

toire. Il l'a divisée en deux parties. Dans la première il décrit

les événements de sa vie et les miracles opérés à son tombeau

104. n. 21.
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avant l'élévation de son corps. Il emploie l'autre partie à faire

l'histoire de celte élévation, et des miracles qui la suivirent

jusqu'au temps qu'il écrivoit. ' Le dernier qu'il rapporte, s'é- p. 104. los. n. 27.

toit fait à l'occasion du transport des Reliques du Saint au

premier Concile d'Ansr, tmu en 1025. Il semble cependant

que l'Auteur avoit déjà fini son écrit avant cette époque, sur

ce que ce dernier miracle n'est placé qu'après la doxologie.

Quelques Editeurs en ont même pris occasion de regarder bou. 20. apr. p

cet endroit comme une addition étrangère. Mais en y regar-
"'•°°'

dant de plus près on s'apperçoit qu'elle est de l'Ecrivain ori-

ginal.
' Du Chesne avoit déjà publié quelques extraits de cette vie Dn ches. t. 3. p.

de S. Hugues, au III volume de son recueil d'Historiens, "^ '"^

' lorsque les successeurs de BoUandus nous l'ont donnée en son Boii. a. p. tsî-

entier sur deux manuscrits, qui venoient originairement de la
^^'^

même source. Cette édition est ornée de sçavantes remarques
et de courtes notes. ' Dom Mabillon a fait entrer depuis le Mab. ib. p. 90-

même ouvrage dans sa collection d'actes, après en avoir revu
"^

le texte sur d'autres manuscrits, et l'avoir illustré de nouvelles

observations.
' Ce dernier Editeur a aussi publié sur un manuscrit de l'ab- t. 3. p. 301-3U.

haïe de Compiegne, avec ses remarques ordinaires, la vie de

S. ViNOK. Abbé, mort en 717. ' Surius en avoit déjà imprimé Sur. e. nov. p.

une partie, à quoi Mosander suppléa depuis en la donnant en- nov.'fso^g'sn.^'

tiere, à la généalogie du Saint près, qui se lit à la tête dans l'é-

dition de Don Mabillon. L'Auteur, dont Surius et son Sup-
plementeur relèvent le mérite, avoit véritablement du talent

pour écrire, et plus de goût que n'en avoient d'ordinaire les

autres Légendaires ses contemporains. ' Il ne se fait connoître Mab. ib. p. 303.

d'ailleurs, que par la qualité d'étranger à l'égard de l'abbaïede

Berg-Saint Vinok, où on lui avoit fait beaucoup d'accueil. Ce
fut à la prière des Moines de ce Monastère, qu'il entreprit, non
de composer, mais de retoucher la vie de leur saint Patron :

novo stylo ex veteri sumto cuderem. Il l'a exécuté avec discré-

tion et jugement, sans qu'il paroisse qu'il ait rien ajouté à son

original. Mais son ouvrage a fait perdre, comme il est presque

toujours arrivé, celui sur lequel il avoit travaillé. Seulement il

a ajouté à l'ancien Auteur, les miracles qui s'étoient opérés .

dans la suite par l'invocation du Saint. ' C'est par la relation de p- 301. n. 1.

ces miracles, qu'on reconnoit que ce second Auteur écrivoit

peu de temps avanj le milieu du XI siècle. Drogon, Moine du
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lieu, qui en continua l'histoire dans la suite, commence ef-

fectivement son écrit par ceux qui se firent vers le mêms
temps.

Si notre Ecrivain anonyme ne se doniioit lui-même pour un

p. 328|Gaii. chi. étranger, ou pourroit croire qu'il ne siToit aulre ' que l'Abbé
*
'^' ^"

Germain, qui gouvernoit alors le monastère de Berg-S.-

Vinok, cl qu'on suppose être mort en 10 il. Go qui feroil

naître cette pensée, c'est que Germain avoit quelque sçavoir.

Au moins lui atlribue-t-on des séquences et des répons pour

les offices de l'Eglise.

Fiur. bib. par. 2.
' Ou a daus la sccoude partie de la Bibliothèque de Fleuri,

p. 254-271.
^^g longue Légende de S. Lie', Solitaire au diocèse d'Orléans

dans le cours du VI siècle, nommé Lœtns dans les monuments

P 270. latins. ' Un trait qui s'y lit surlafin, fait juger que cette Légen-

de fut d'abord écrite pvu de tempsaprès la mortd'Odolric Evê-

que diocésain, c'est-à-dire:, vers 1040. 11 y avoit alors près de

cinq cents ans que le Saint avoit quitté la terre pour aller au ciel.

Mab. ib. t. 1. p II ne doit d(inc pas paroitre ctonant, ' qu'il s'y trouve grand
^'^ " ^' nombre de difficultés, et des choses si peu autorisées, que Dom

Mabiilon lui a refusé une place daus son recueil. Ce (|ui a con-

tribué à en faire une aussi niauvaise pièce, c'est qu'elle a été re-

touchée et amplifiée par un Ecrivain postérieur, comme il pa-

roit visiblement. Le style en est cependant tolerable ; quoiqu'dn

Gonon. 1. 2. p. uc puissc faire aucun fonds sur les clioses qu'elle contient. ' Go-
"^"'*"

non n'a pas laissé di; la faire entrer dans ses vies des Pères d'Oc-

cident, mais après l'avoir abrégée. C'est apparemment de celte

Le Long. bib. fr. Lcgcndc ' quc le P. Claude Proust Célestin a tiré l'ouvrage in-
P "" *

8". qu'il publia à Orleansen 1694, sous ce litre : LaviedeS. Lié

Mab.ib.
i
Lab. bib. Solitaire dans la Beauce. ' Elle a encore fourni ce que le P. Lab-

nov. i. 2. p. 370.
j^^ ^ (jouné SOUS le nom de vie de S. Douchard, et tout ce que

contient celle de S. Viateur, qui est encore manuscrite.

Bon 16. mar. p.
' Uu autrc Ecrivain , encore du diocèse d'Orléans, nous a

laissé de sa façon une histoire de S. Grégoire Evêque de Ni-

cople, qui s'étant retiré en France sur la fin du X siècle, vécut

en Solitaire dans le voisinage de Pilhitier, où il mourut au

commencement du siècle suivant. Cet auteur atteste, qu'il n'a

rien avancé dans son écrit, ou qu'il n'eût vu de ses propresyeux,

ou qu'il n'eût appris de ceux qui avoient vécu avec le Saint, et

même de ses parents, qui étoient venus d'Orléans à dessein de

le voir. Tout cela nous montre un Auieur contemporain, ou

presque contemporain. 11 ne mit en efl'et la main à son histoire,

que

«3. 464. n. 7. 11.
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que quaiaiite ans ou environ après lainorl du S. Evêquc. C'est

de son écrit même (|iie nous lirons ceU' ('poqiie; ' puisqu'il y n. ii. noi.

est fait mention du siège (jue le Roi Henri mit devant l'illiivier,

ce qui n'arriva qu'entre les années 1037 cl lUik A\ec tous

les secours qu'a voit notre Ecrivain, il n'a pas réussi à nous don-

ner une narration pleine et bien circonstaneiée. 11 s'est prespn;

borné aux actions les pluséelatantes de son l"{'ros. Du reste son

ouvnige est bien écrit pour ces temps-là.

il y en a deux éditions dilTercntes. ' On est redevable de !a S;uis. au. aur. p.

première à Charles de la Sau.ssaye, qui aïant déterré l'ouvrage
'*'*"''™-

dans un manuscrit de l'abbaïe de S. Mesmin, rafaitimjjrimerà

la suite de ses Annales de l'Eglise d'Orléans. ' Les successeurs BuM. iu. p. 46i-

de Bollan Jus l'ont publié depuis sur un autre manuscrit, cl l'ont
*''*'

illustré de quelques obserxations. La différence qui se trouve

entre leur édition et la précédente, consiste uniquement en ce

que dans celle-ci le texte de l'Auleur est orné de lieux communs,
de réilexions et d'i'pisodes, qui ne disent presque rien d'inlcres-

sant, et que d'ailleurs la mort du Saint y est marquée à un autre

jour que dans l'édition postérieure. Mais pour les faits et même
pour les ttrmes avec lesqu(.'ls on les rapporte, i's sont enti-. re-

ment les mêmes dans l'un et l'autre exemplaire.
' M. Baluze dansson immmVwcnuiUarca hùpam'ca, nous a Mana. his. app.

donne un monument qui appartient,! ces lemps-ci, et qui nieri-

le d'être connu, quoiqu'écrit en un style diffus, einbarassi' et

plein de fautes contre la Grammaire. C'est l'ouvrage d'un nom-
mé Gaiisias, Moine de S. Michel de Coxane, ou Cu.faîi, au

diocèse d'Elne, aujourd'hui de Perpignan en Houssillon, ' qui p. 10-3.

avoit eu pour inaitre un certain Arnol, apparemment Moine
du môme endroit, 'et qui éerivoit en lOiU. Garsias dans cet p. 107a.

écrit, qui est prolixe et adressé à Oli^a Evêque de Vie, et en

même temps Abbé de Cusan, a entrepris de décrire l'origine

de son monastère, et de faire connoitre à la postérité la céré-

monie de la dédicace de son église, ' et le grand nombre de p. 1075. 10-9.

Reliques qu'on y conservoit alors. L'énumération qu'il en a

faite est accompagnée d'une notice assés juste des Saints, de

qui l'on croïoit qu'elles éloient. ' 11 y a joint une belle descrip- \^. 1079. loso.

lion du mailre-autel, qu'Oliva fit construire. ' Après quoi vient p 1080-1082

une exhortation que l'Auteur avoit faite à ses frères à la fête de

la dédicace. De sorte que son écrit est composé de deux par-

ties, l'une historique et l'autre morale.

Tome VIL X x

29*
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,

Abbë' de s. m a un ai..

Gauf Vos chr ' /^DoLnic, Ic plus zélé partisan de l'apostolat de S. Mar-
p. 2S3. c. 9.

{J[\ix\ après Ademar de Chabanois, fut mis dès sa premiè-

re jeunesse au monastère de S. Martial à Limoges. La légère-

té trop souvent attachée à cet âge, l'empêcha de profiter des

instructions qu'on lui donnoit. Aïaiit fait en un jour de grande

solennité une faute grossière, lorsqu'il chantoit l'f'lpitre à la Mes-

se, le grand Chantre en fut si ému, qu'il le frappa sur la joue

en présence de tout le peuple. Le jeune Odolric en eut tant

de confusion, qu'il s'en fuit aussi-tôt Mais cette confusion lui

devint salutaire, en lui inspirant le désir de s'instruire. Il forma

dès ce moment le dessein de fréquenter les plus célèbres Eco-

lai) lub. nuN. t. les. ' Celle de Fleuri, qui étoit du nombre, lui parut la plus
"^ ''

'"'^'

convenable ; et il la choisit. Après y avoir étudié plusieurs an-

Gauf. Vos. ih.
I nées sous le docte Abbon et Cauzlin son successeur, '

il y ac-
Adira. ep. p. 717.

^^j^ ^^ grand fonds de sçavoir, et s'en retourna avec ces ri-

chesses à son monastère de S. Martial. Il s'y distingua autant

par sa vertu que par ses belles connoissanc<s, et passa dans la

suite pour un des plus sçavants honnn's de s 'U temps. C'est ce

qu'atteste un Auteur contemporain, en lui adressant un de ses

écrits, avec le titre de très-habile grammairien, Grammatico

doctissimo.

Lab. ib. ' Hugues, SOU Abbé, faisoit tant de cas de son mérite, qu'il

le choisit pour le compagnon ordinaire de ses voiages. Celle

faveur procura quelquefois à Odolric l'agréiiient d'aller à la

("lour. En une de ces occasions il se trouva à une fameuse con-

férence, qui se tint à Paris dans le palais du Uoi, entre grand

nombre de persones distinguées par leur rang et leur sçavoir, le

Gaïf Vus. ib.
I jîoi Uobert présent, au sujet de l'apostolat de S. Martial. ' En

fsi'î'Mab.'^an.'K 1025 Ilugues étant mort, toute la communauté s'accorda à

^^ " ''"•
élire en sa place Odolric, qui reçut la bénédiction abbatiale des

mains de Jourdain son Evêque. Il gouverna son monastère avi c

autant d'avantage que de sagesse pendant quinze ans, etnioii-

M.b. ib. 1. 5S. 11. rut, coninie on croit, en lUiO, ' apiès avoir assisté à ia dédi-
^"

cace de l'église de Vendôme, (|ui se lit le dernier jour de n;ai

Gauf. Vos. ib. c. de la mêiiie année. ' Dès 1U28 Odolric fit faire celle de la ba-
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siliqiie du Sauveiii-. (|iii fut suivit; d'un ('(tncile. Il s'y Irouva in
i
Gaii. .iir. nov.

onze Evi'tjUHS, en y comprenant (judclVoi Archevêque de
!. f»'/'p."s>f;.*'888!

IJourdeaux ; et l'on y agita la question de l'aposiolal de S. Mar-

tial. Mais C( tte fameuse (jueslion fut encore discutée avec plus

de soin et de zélé dans un autre Concile, tenu en 1031 dans la

même ville, conmie le précèdent.

'L'Abbé Odolric. qui paruîl avoir beaucoup agi pour sa Crnc. ih. p. 87o.

convocation, y assista, ^-t y fit un grand personage. C'est ce qui *'* ^'*'

nous porte à croire, qu^; ce fut lui qui prit soin d'en recueillir

1ns actes, qui sont fort [)roIixes, et qui étoient intéressants pour

son monastère. Noire jugement sur ce point n'est nullement ba-

zarde. Outre l'intérêt particulier qu'avoit Odolric de conser-

ver ces actes à la postérité, ' comme il paroîl parla fin de la p. sgi.

première partie, les discours que cet Abbé prononça dans l'as-

semblée des Evêques, sont plus détaillés dans ces actes, que

les discours d'aucun autre des assistans ; et quoiqu'il y soit qua-

lifié très-revcrend Abbé, l'on n'y voit point qu'on relevé son

sçavoir et son érudition, ainsi qu'on en use à l'égard de presque

tous les autres qui parlèrent dans la même assemblée. Il n'est

pas croïable que si tout autre qu'OdoIric eût mis la main à ce

recueil, il n'eijt fait quelque éloge de sa grande suffisance dans

les Letres. On a montré, que la réputation qu'il s'y étoil ac-

quise avoit été déjà attestée par des Eciivains de quelque mé-
rite.

Ces actes sont divisés en deux parties, chacune de.=quelles

contient ce qui fut dit et statué dans les deux sessions du Con-

cile, qui se tint le dix-neuviéa.e jour de novembre 1031.
' Baronius, Binius et d'autres ne le placent qu'en 103 » ; mais p. sus.

c'est une faute visible. Il s'y trouva neuf Evêques avec Aimon
de Bourbon , Archevêque de Bourges qui les présidoit. La
première partie des actes, qui est la plus longue, contient tout

ce qui fut dit en faveur de l'apostolat de S. Martial. Mais tous

ces discours ' sont relatifs à la décision du Pape Jean XIX, et p- 8;.6. ^hi ses.

à celle du Concile tenu à Bourges, quinze jours précisément

avant celui de Limoges, sur le même sujet. Décisions au reste

qui ne sont fond es que sur la fausse Légende du Saint, qui y
est représenté comme disciple du Seigneur, ordonné Evèque

par Jesus-Christ même le jour de l'Ascension, et envoie par lui

dans les Gaules. L'aulre partie des actes du Concile est plus

intéressante. Il y est encore parlé de l'apostolat de S. Martial.

Mais elle comprend particulièrement plusieurs règlements de

Xx ij
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ilisc'ipline, cl entic ùans un f^raïul dnail de ce qui fui dil cl fail

pourétablir la paix, qu'on nommoitaulremenl lalrè^o de Dieu.

Ces acles, dunl nuus n'avons pas la (in, sonl bien rcrils pour le

temps.

p. 8r,9.
' liaronius el Binius en a^•oient déjà publié i,ue!ques mor-

Coiic. n. t. r,. p. ccaux, ' lorsqu'on les donna enlicrs, à la fin jsrès, daiis le re-
n-i-M'.K

çypjj j|.s Conciles imprimé au Louvre en ^Gii. On rssigne à

ce Concile dans celle édilion l'année 103 i ; mais c'est par er-

i.ai). ib. p. 7(.(;- reur, comme on l'a remarqué plusbaut. ' Dans la suite le P.
''•"'• Labbe aïani revu les actes dont il s'agit, sur le même manus-

ei'it de la bibliothèque de Tiiou, dont s'étoienl servis les Edi-

Icîirs jirécedenls, les fil entrer dans le II volume de sa l'iblio-

<'..nr. il) p 11-9- lliéque de manuscrit^. ' ImiOu le même Eiliteur el le P. Cossarl
"'"

son contVere les onl imprimés (îans leur cdHeelion générale des

p s>7 Conciles. ' Ces acts font menliou d'un aulre (.'oncile antérieur

Icnu à Eimogesjieu d'années auparavant, n.'/fc/iosafVios. C'est

ce que la noie i!iarf;inale rapporie à l'an l(i'20. Mais c'est une

faule, apparemnienl de rimprinieur, (pii a élecopi(''e [»ar [)res-

(pie lous les Ecrivains qui ont parlé de ce pn mier Concile de

Limoges. Le lexte seul montre, (pi'il se tint en ÏOi'A; puis-

Gauf. Vos. il.. que ce fut à la dédicace de l'Eglise du Sauveui', '

(pii se til la

même année.

i,.ii.. il, |, 78i;. ' 0,1 trouve insei'és dans ces actes, suivant les éditions du
'^^

Louvn; et du P. Labbe, les regleiiK nls du Coiicile de Hour-

ges tenu le piemier de novembre 1031. Ils l'ui'enl effective-

ment lus, confirmés et adoptés, à (jiiehp.ies paiticiilarilés pn'is,

conc ib p 8(;4- dans Ic second de Linu'g^ s. ' C( s règlements, dont le premier

regarde l'apostolat de S. .Martial, roulent sur des pi,ints impor-

tants de la Discipline deri'.gli.M! el du Cloître. Ils sont l'ouvrage

de r.Arcbevêque Aimon et de cinq E.vêques a-semblésavec lui :

l'^slienne du Puy, Ilincen de Clermo.il, Ragamond, ou Rai-

nion d(! Mende, Emile d'Albi, et Dieiid()nn(' de Cabors. Ces

mêmes six Pri'lals assistèrent ensuite au Concile de Limoges
avec (pialrc! autres Evèipies : Jourdain de Linuges, Isem-

bert de Poitiers, Arnaud de Perigiietix , el Rohon d'.\ngou-

lème.
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ANDRE',
Moine de Fleur y

A
Ni) m:', qui fait le sujet de cet article, est compté en- noii. 21 mar. p.

tre lessçavants Moines qui illustrèrent l'abbaïe de Fleuri ™' " ^/- ' 'g^

avant le milieu de ce siècle. (Jn aura dans la suite les preuves " 3'-

qu'il (lorissi)it effeclivemeiU peu de tempsaprèsle règne du Koi

iloberl, et nirme dès le vivant de ce Prince. Il étoit par con-

séquent piesijue conleniporain d'Aimoin et de Diederic , et

pou voit avoir été disciple de Constantin, successeur d'Abbon
dans la direction des Ecoles de Fleuri. Du reste il. ne nous est

connu
, que par qui^jues écrits de sa façon qu'il a laissés à la pos-

ti'rité.

1°. ' Il est un de ceux qui continuèrent la relation des mira- Mab ih.

des, qui s'operoient par l'invocation de S. Benoit. Le recueil

qu'il en fit, continuoit la suite de ces merveilles, depuis celles

dont Ainioin avoil écrit l'iiisloire 'jusqu'à celles que Haoul Tor- p. 390.

taire entreprit d'écrireà son tour,c'est-à-dire,jusqu'au règne de

Henri, fils et successeur du Roi Robert. C'est à cette époque,

que ce dernier Auteur commence sa relation ;
' et c'est lui- D..11. ib. p. 334.

même qui nous apprend qu'André en avoit fait une autre avant *•

lui.

OiiiK tibi gostis scrip^^issc stupenda paternis

Dicilur Andréas, fistula nostra notât.

' La relation d'André étoit en prose ; etTortaire en tire la ma- y. 334. 335.

tiere pour un poëme de près de deux cents vers élegiaques, qui

est inipiiin('', etqui commence par les deux vers qu'on vient de '

lire. ' Les successeurs de Rullandus etDoni Mabillon n'avoient p. soi.n. n 1 jus.

pu réussir à déterrer cet ouvrage d'André, comme ils nous en
'"'

avertissent eux-mêmes. ' Mais lesdernieis Editeurs du Glossaire DuCan^. »i nov.

de du Gange ont été plus beureux. Ils citent en effet le troisié- '• *^- ^- "^•

me livre de cette relation de miracles par André, et nous appre-
nenl par-là qu'ils l'cmt eue entre les mains, et que l'écrit est de

(juclque étendue, puisqu'il est divisé en plusieurs livres. Le poë-

me de Torlaire, dont il a été parlé, n'en est donc pas une \cr-

sion en vers, comme quelques sçavants l'ont avancé, mais seu-
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M sirci.K.

•Min.if.l^ibTF.ÎLr^ Icnienl des extiaiis, (Hi un prrcis. " L'iiiscii|)ti(in. ijui se lil à la

"^ -
tète du niaiiiisciit iîC) df la bil^liothi'ijue du Valioaii.cnlrH ceux

do la Reine de Suéde, in ces lerines : A)idreas Mo)i(hliiis Flnrkr-

censisiIegestisS. liencdirti, nous fait oroin- ([u'il conlienl l'ou-

vrage don lil est ici question. L'on vient de voir, que Tortai redon-

ne à l'ouvrage d'André le même titre.

Bou. ib. p. 3:,3.
' A la suite deceluide Tortaire, les Conlinualeurs de l'ollan-

dus ont publié sous le titre de premier appendice, une courte

lelation de quehpies miracles du même Saint, opères partie à

Fleuri, partie en Espagne. L( s Editcurslont tiréed'un manus-
crit de Pereci, monastère dép( ndanlde l'alibaie de Fleuri. Cet-

te relation nous présente des traits (jui nous persuadent qu'elle

appartient au Moine André : soil qu'elle ait été délacbée de sa

grande histoire des mira; le.-, onime il paroît fort vrais^'Uibla-

. ble encequ^on n'y trouve niexoide ni épilogue, soit qu'il ait eu

des raisons pour en faire un écrit isnlé. '

Il est visible, que l'Au-

teur étoii Moine de Fleuri, où il avoil eu (lauzlin pour Abbé;

puisqu'il le qualifie son {îcre, en parlant d'un événement arrivé

de son temps. D'ailleurs ce (ju'il rapporle des miracles opérés

en Espagne, il l'avoit afipris de ces Espagnols, gents de mérite

et de condition, qui s'etuient retirés à Fleuri sous le même
Gauzlin. Circonslances, qui toutes convienent au Moine An-
dré, et dont on ne peut faire l'application ni à Aimoin, ni à

Tortaire, les deux autres Ecrivains qui ont continué en ce sie-

cle-ci l'histoire des miracles de S. Benoit.

2°. André a aussi composé une vie de Gauzlin son Abbé , qui

étoit en même-temps Archevêque de Bourges, et dont nous

avons donné l'éloge, en partie sur des extraits de cette même
Monif. ib. vie. ' Elle sG trouve dans le marmserit du Vatican, déjà indi-

qué, à la suite du Fecueil des miracles par le même Auteur.

Du Cang. ib. p.
' Lcs dcmicrs Editeurs du Glossaire de du Gange en ont eu

oii 12% 1339. connoissanee. Ils la citent plusieurs fois, et nous donnent à en-

tendre qu'elle e.st divisée en deux livres. Nous ne sommes pas

éloignés de croire, (]ue c'est le même ouvrage que celui qu'a

trouvé M. de Sainte-Palaye dans une autre bibliothi'que d'Ita-

lie sous ce titre : Libri duo de F/ortacensi mofiasieno, ejusque

sab Gaiiz/ifio rcgimine. L'Auteur de et t écrit n'y est point

nommé; mais il y est qualitié Moine.

A la fin de la vie de Gauzlin, se trouve son épitaphe en qua-

torze vers élcgiaques. E!b? est de la façon d'André, qui a fait

voir par-là, qu'il n'avoit rien au-dessus des autres Versificateurs
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(]l! son siècle. On a ul)^. r\r ;iill.\iis, qu il y a oix'ore d ux asi-

Iresépilajiliesdu iiiêniu l*iél;il, niaisfjiii ne valent guéres mieux

que celle-ci.

EiNGUERRÂN
Aube' di: S. Ri qui En.

S- I-

IIISTOIUE DE SA VIE.

AN(;Ki,nANNE, ou Inceliiamne, dont on a fait Mab. ad. i. s. p.

le nom vulgaire d'Encuerran , naquit en Ponthieu
ci!?.'

".'
V. t. V."''

de pai'cns libres et distingués par leur pieté, nriais pcuconside-

ralihs aux yeux du monde. Dès qu'il eut atteint l'âge de discer-

neiiient, il (it paroître une inclination extraordinaire pour les

1.cires. Cette heureuse disposition lui fil prendre le parti du

Cloiire. Il se retira, étant encore jeune, à l'abbaïe de Centu-

le, plus connue aujourd'liui sous le nom de S. Riquier, et s'y

consacra à Dieu dans la profession monastique. Il fit en peu de

temps de grands progrès dans la vertu. Mais son avidité pour

apprendre n'étant pas satisfaite des Eludes qu'on faisoit dans le

monastère, il alla avec la permis.siou d'Ingelard son Abbé, fré-

quenter d'autres Ecoles. Apiès en avoir parcouru quelques-

unes avec fruit, il tomba à celle d(! Chartres, où il s'arrêta plus

l<i!ig-tet!ips. Elle étoit alors dirigée par le célèbre Fulbert, qui

aiant découvert eu ce nouveau disciple beaucoup d'esprit et

d'autres grandes dispositions, s'appliqua k le former aux bon-

nes, comme aux Belles Eetres. Enguerran apprit parfaitement

sous cet habile Maître, la Grammaire, la Musique et la Dia-

lectique,
' Sa rép'.itatiou cummeucoit à se répandre, lorsqu'on l'indi- crnt. hh. ii

(jiiaauHoi Hobei-t, qui se di.sposanl à faire un voïage de dé-

votion à Home, cherchoil des persones instruites pour l'y ac-

compagner. Enguerran eut cet honneur ; et ce lui fut une oc-

casion favorable de se faire pleinement connuitre à ce Prince.

P.nberl fut si satisfait de .sa conduite et de .«a doctrine, qu'il for-

ma dès-lors le dessein de l'élever à quelque dignité, qui ré-

-2. 1). o43. jJJ.
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• Mab. an. 1. 54. pondît à son mérite. Au retour de ce voiage, " (jui se fit en

b'c*nt. chr. ib. 1016, OU Seulement en 1020 selon d'autres, ^ Enguerran, dé-
c. 1. p. 513.

jj^ ordonné Prêtre, alla rejoindre ses frères à S. Riquier. Il y fut

reçu avec un applaudissement général ; chacun le regardant

comme un thrésor précieux pour la Maison. Elle en retira ef-

fectivement de grands avantages, par le soin qu'il prit d'y com-

muniquer les connoissances qu'il avoit acquises, de renouvel-

ler les vieux livres, de faire copier ceux qu'on n'avoit jjas en-

core, et de procurer à la Jeunesse qu'on y élevoit, un(; instruc-

tion convenable,

e. 2. p. 544. ' Au bout de quelque temps Ingelard, Abbé du monastère,

étant mort, la plus grande et plus saine partie de la commu-
nauté élut Enguerran pour lui succéder. Il n'y eut que quel-

ques Moines enflés de leur noblesse, qui s'y opposèrent. Le

Roi ravi de celte élection, alla aussi-tôt à S. Ricpiier pour la

confirmer. Mais Enguerran
,
qui préferoit l'obéissance à la

prélature, se cacha dans les bois pour l'éviter. Ce fut en vain,

Robert le fit si bien chercher, qu'on le trouva ; et lorsqu'on

le lui eutamené, il entra dans l'église et en présense d'une gran-

de assemblée, il le mit en possession, en lui faisant toucher les

cordes des cloches. Cérémonie qui est encore d'usage , et

dont nous n'avons point trouvé de vestige jus([u'à ce tems-ci-

Mab. ib n. 21. ' Cet événement arriva au plus tard en 1022.

Cent. ri.r. ib. c. ' Lc uouvel Abbé se donna tout entier à bien gouverner
^'^' "

son monastère, tant pour le temporel, que pour le spirituel.

Il en répara les bâtiments, orna l'église, reUra les biens usur-

pés , empêcha les usurpations nouvelles , augmenta les do-

maines par diverses donations qu'il reçut, enrichit considéra-

blement la bibliothèque. Son attention à soulager les pauvres

cil. p. 557. étoit singulièrement ingénieuse. ' La réputation de son grand

sçavoir, qui lui avoit mérité le surnom de Sage, ou de Philo-

sophe, lui attira plusieurs disciples d'entre la Noblesse, qui se

firent toute leur vie honeur d'avoir été élevés à une aussi bon-

ne Ecole. On nous fait connoître nommément Gui depuis

Evêque d'Amiens, et Drogon, qui le fut de Terouane.
c. II. i(i. p. 557. ' Dieu, avant que de terminer la course du pieux Abbé,
558. 566. 1 , t ? 1 • • . '•!

voulut épurer sa loi par une paralysie si entière, qu il ne pou-

voit se remuer dans son lit. Epreuve qu'il souffrit avec une

patience exemplaire, sans cesser de s'occuper de la prière, et

de la méditation des SS. Ecritures, dont il avoit toujours fait

f
.
12 15 p. 558- son étude principale. ' Aiant appris, que Foulques, un de ses

**'•
Moines

,
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Moines, appuïé du crédit d'Enguerran, Comte de Ponlhieii
'

—

son père, tentoit de profiter de son état de langueur et de vieil-

lesse, pour se faire Abbé après sa mort, le prudent Abbé se fit

un devoir de faire avorter ce projet ambitieux. 11 prit de si jus-

tes mesures, qu'il réussit à se donner un successeur vraiment
digne de lui on la persone de Gervin I, qui marcha constam-
ment sur ses traces. Dès ce moment l'Homme de Dieu ne
pensa plus qu'à jouir du fruit de ses travaux. '

Il mourut le neu- c. te. n. p. mt-

viéme de Décembre 1045, et fut enterré dans l'église de son
^^'

monastère, devant l'autel de S. Laurent. Gui, l'un de ses dis-

ciples, alors Archidiacre d'Amiens, dont il devint ensuite Evê-
que, orna son tombeau de l'épitaphe suivante :

EPITAPHE.

Quem Icgit hic tumulus Icctissimus Angelirannus,
llujus ciciiobii Pastor et Abba fuit :

Dux gregis Eccle>ia;, Moiiachùru spcs inclyta vitaB
;

Vixit et ia inuudo mundus et in Domino.

' Ilariulfe, Chroniqueur de S. Riquier, de qui nous avons b. 3. e. 3J. p.wi.

tiré presque tout ce que nous venons de rapporter d'Enguerran,

atteste qu'un autre Moine du lieu avoit écrit avant lui la vie du

pieux Abbé. Mais cet ouvrage n'existe plus aujourd'hui. ' Le i. 4. cit. p. ses.

même Ecrivain nous apprend, qu'une fille paralytique du vil-
^^^'

lage de Feuquieres avoit été miraculeusement guérie au tom-

beau du serviteur -de Dieu. ' L'on ne l'a point cependant mis Mab. ib. i. ss. n.

au nombre des Saints; et jusqu'ici l'on n'a rendu aucun honeur ^*-

public à sa mémoire.

S- n.

SES ECRITS.

ON a vu par ce qui vient d'être dit, que le sçavoir d'En-

guerran étoit géiii ralement reconnu. ' Un Auteur près- iwab. act. t. s. p.

que contemporain ne fait pas même difficulté de nous le don-

ner pour le plus sçavant homme de son temps : qui.... cœteris

philosophabatur altius . Il ne paroît pas néanmoins, qu'il ait en-

trepris aucun ouvrage de quelque érudition. Seulement son

génie l'aïant porté à la versification, il a beaucoup cultivé ce

genre d'écrire. Mais il n'y a pas mieux réussi que les autres

Versificateurs ses contemporains.

Tome Vif. Y y

493. n. i.
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» Cent. oiir. 1. 4, 1". Ml y a de lui un grand ouvrage en vers héroïques, di-
c. 8. p. 555.

^,jg^ çj^ quatre livres, qu'il composa de l'avis de Eulbcrl de

Mab. ib. t. 2. p. Chartres son Maître, à qui il est dcdié. '

Il est visible por lama-
""'

niere dont le Poëte parle à son Mécène dans son épitre en pro-

se, qu'il étudioil actuellement sous lui, lorsqu'il entreprit son

travail. Il s'y qualifie le plus méprisable de ses disciples, scho-

laslicorum vilissimus, et le prie de \ouloir bien revoir et corri-

p. 20i. ger son poëme, avant qu'il deviene public. ' Ailleurs il semble

dire qu'il n'y avoit pas encore vingt un ans, qu'il avoit com-
mencé à s'appliquer à l'étude. Il étoil par conséquent encrire

p. 501. jeune, 'et donne à entendre que c'est là son coup d'essai: w?'A/

Poctœ novo. Tout cela fait voir, que l'épigramme en vers éle-

giaques qui précède l'épitre dédicatoire, n'y fut mise que long-

temps après, et lersque le l'oëte fut devenu y\bbé, tel qu'il y
est qualifié. Après l'épitre q\ii montre que la prose d'Enguer-

p. 202. ran ne vaut gueres mieu.x que sa poésie, ' vient la préface en

p. 202. 203. grands vers, comme le reste de l'ouvrage, ' laquelle est suivie

de l'invocation du Poëte.

Il emploie son premier livre à mettre simplement en vers

ce qu'Alcuin, qu'il ne nomme pas, avoit déjà écrit de la vie

p. 201. de S. Riquier. ' Enguerran assure s'être scrupuleusement atla-

Cent. chr. ib. ché au tcxtc, sans y rien ajouter, ou retrancher. ' ITariulfe lui

rend le même témoignage; et l'on peut s'en convaincre par

soi-même, en conférant l'un à l'autre,

ibib
I

Mab. ib. p. ' Ee sccond et troisième livre sont également emploies à
^'*- tourner en vers l'histoire des miracles du même Saint, écrite

après le milieu du IX siècle par un Moine anonyme, dont

Cent. cbr. ib. 1
nous avons rendu compte ailleurs. Enfin dans le quatrième

Mab. ib. p. 202. ]j^.j.g Enguerran fait l'histoire de la translation du corps de

S. Riquier et des miracles qui l'accompagnèrent et la suivi-

Cent. chr. 1. 3. c. relit, jusqu'au temps qu'il écrivoit. ' Cette translation se fit en
24. p. 527. 981 , de l'abbaïe de S. Berlin, où reposoit le corps, à celle de

Mab. ib. Centule. ' C'est ce qui fait dire à notre Poëte, qu'après n'avoir

fait que copier d'anciens Ecrivains dans ses trois premiers li-

vres, il ne dit dans le quatrième que ce qui s'est fait de son temps :

Quœ Sancti merilis nostris sunt gesta diebus.

De tout ce grand ouvrage Dom Mabillon n'a jugé à propos

de publier que le premier et dernier livre. 11 s'est sagement

borné à ne donner que les .simple titres des Chapitres des deux

autres livres; puisqu'ils ne contienent rien qui ne se trouve
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dans la [)rose. C'est pour la même raison, que les successeurs ~ "

de Bollaiidus n'oiil du tout rien imprimé de ces trois livres.

Dom Mabillon a placé le premier à la suite de l'ouvrage p. 201 212.

d'Alcuin, au II volume de son recueil d'Actes. Il l'avoit tiré

d'un manuscrit de S. Riquier, qui contient tout le poëme en-

tier d'Enguerran. ' Le quatrième livre se trouve au VU vo- t. 7. p. ses-see.

lume du même recueil, ' et au vingt-sixième jour d'avril de la itou. 20. apr. p.

grande collection des Bollandistes. ' Du Chesnc en avoit déjà a'^ou^ciies. t. *.

publié un fragment considérable. p- ^- '"*'•

2°. ' Ilariulfe nous apprend, que notre pieux Abbé avoit cem. chr. ih. c.

aussi mis en vers l'Histoire du martyre de S. Vincent, et la vie "' ^" '"'

de sainte Austreberfe. Si ces deux ouvrages existent encore,

il faut qu'ils soient ensevelis dans l'obscurité
; puisque persone

depuis ilariulfe ne témoigne les avoir vus.

3". ' Enguerran composa de nouveaux chanls plus mélo- ibid.

dieux que les anciens, qui étoient déjà en grand nombre, à

l'honeur de S. Riquier. Il fit la même chose en l'honeur de

S. Vulfram Archevêque de Sens, et de S. Valeri Abbé de

Leucone.
4". '

Il y a encore de notre Poëte une épitaplie en quatre c. 10. p. 557.

vers élegiaques, d'Odelger homme d'une pieté singulière, qui

avoit rempli les dignités de Doïen et de Prieur claustral sous

Enguerran. ' Celle de (îui. Abbé de Eorestmoûtier, et frère c. 12. p. mo.

de notre Abbé, paroît appartenir aussi au même Poëte. Elle

est, comme la précédente, en quatre vers élegiaques.

5°. ' Enguerran a aussi laissé de sa façon en une espèce de c 17. p. 570.571.

rimes, le catalogue des Abbés de S. Riquier jusqu'à lui-même ^0^,' n.'^W.
*' '"'

inclusivement. Mais il est très-défectueux, comme Hariulfe

l'a remarqué dès son temps, en montrant que l'Auteur, faute

des monuments nécessaires qui manquoient alors à S. Riquier,

y a omis les quatre Abbés suivants : Nithard, Ribbodon, Hel-

gaud et Coschin.

Yyij
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ODORANNE,
Moine de S. Pie uns le Vif.

S- J-

HISTOIRE DE SA VIE.

Bar an. 986. p. '/^DoRANîSE, que Raroiiius fait fleurir dès 986, ne nâ-
8M

I
Odor. chr. Il-, I'

' J , II '. -,

p. 636. 638. 639. v/ qu)t quc 1 onnee précédente. 11 etoit encore jeune

,

lorsqu'il embrassa la profession monastique à S. Pierre le Vif à

Sens. Il y trouva tous les secours nécessaires pour une bonne
éducation. L'Archevêque Seguin, ayant rétabli ce monastère

quelques années avant sa mort, qui arriva en 999, y a\oit mis
pour Abbé Rainard , personage d'un grand mérite. Celui-ci

travailla avec succès à y faire revivre une exacte discipline ; y
forma une bibliothèque; y renouvella les bonnes Etudes, et

prit lui-même soin d'y enseigner les Leires.
^°b^aii. chr. p. 'C'est sous cct habile Maître, qu'Odoranne les étudia, en

p.'vio.
"^'

la compagnie d'autres disciples de grande espérance, dont le

plus connu étoit Thierri, neveu de l'Abbé Rainard, et depuis

Evêque d'Orléans. Odoranne à la faveur de la pénétration de

son esprit et de son application au travail, y fit tous les progrès
Odor. chr. p. 639. quc son sieclc pouvoit permettre. 'Il acquit aussi la connois-

sance des beaux Arts, sur-tout de l'orfèvrerie et des méchani-
Rob. ail. ib. ques. Tout cela concourut à en faire un homme célèbre, ' et

utile à son monastère, auquel il procura de grands avanta-
Od.jf. chr. ib. ges. '

11 y fit un Christ attaché à la cnàx, et un puits, qui pas-

soient pour des ouvrages dignes d'être connus de la postérité.

Cette sorte d'objets ne faisoit que la moindre occupation
Mah. a». i..t3. D.4. d'Odoraunc. ' Sa principale applicati(jn étoit l'étude des

grandes vérités de la religion. 11 éprouva néanmoins ce qui

arrive quelquefois à des Solitaires, qui aiment la retraite, et

mènent une vie sérieuse et saintement occupée, en la compa-
gnie de persones d'un génie tout opposé. Odoranne trouva des

faux frères de ce caractère à S. Pierre le Vif. Sa conduite leur

devint odieuse, parce qu'elle étoit une censure vivante de la

leur. En conséquence il fut haï, injurié, calomnié, traité d'hé-
Odor. chr. ih. retiquc Antropomorphite. ' On poussa lis choscsjusqu'au point

que malgré ses justes défenses, il se vit en danger de perdre la
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vie. Il ne l'évita qu'en cédant à la violence, et prit le parti de

se retirer à S. Denis près de Paris. Ceci se passoit en 1022 et

1023 ; et quelque temps après il retourna à son premier mona-
stère, où il fut reçu avec de grands honeurs.

' Son habileté dans les beaux Arts étoit si connue, qu'en ib. p. 639. ew
i

1028 le Roi Robert et la Reine Constance voulant exécuter î\'^- "''*'• "•

le dessein d'une châsse, que la Reine avoit fait voeu dès 1016
de donner pour enfermer les Reliques de S. Savinien, choi-

sirent Odoranne pour cette pieuse exécution. Ils le firent venir

à Dreux, où se trouvoit alors la Cour, et lui donnèrent leurs

ordres pour recevoir l'or, l'argent et les pierres précieuses né-

cessaires à cet effet. Odoranne s'acquitta si parfaitement de la

commission aux yeux du Roi,' que ce Prmce le chargea du odor.chr.p.Mi
i

soin d'une autre chasse pour S. Potentien, et lui fit donner le

poids d'argent convenable pour l'exécuter. On ignore les au-
tres événements de la vie de cet illustre Moine. ' Seulement p- ese.

on sçait, qu'il vivoit encore en 1043, et qu'alors il n'étoit que
daos la soixantième année de son âge.

S,

S- II.

SES ECRITS.

UJVANT ce qu'Odoranne nous apprend lui-même de ses ibîd.

écrits en général, il paroît qu'il y en avoit un recueil, qui

en contenoit un certain nombre. On n'a cependant connois-

sance que de ceux qui suivent.

1°. il a laissé de sa façon une Chronique, qui commence
en 675 et finit en 1032. Mais outre que l'Auteur y passe sous

silence quantité d'années, sans y marquer aucun événement,
il est fort succinct sur celles-là même où il en rapporte. Il n'y

.a presque que les années 999, 1031 et 1032, sur lesquelles il

s'explique avec une juste étendue. Ce qu'il dit sur cette pénul-

tième année, touchant l'exécution du dessein de la châsse VQuée

par la Reine Constance, dont il a été parlé, est répété (ie l'his-

toire de la translation de S. Savinien, qui nous, paroU avojx

précédé la fin de la chronique. Ce morceau, qui remplit plus

de deux pages in-f'oHoy forme le Chapitre XXVI et les aeux
suivants de celte histoire, et la finit. C'est aussi presque par-là

que finit la chronique. Il n'y a plus que quatre vers, où l'Au-

teur demande à Dieu miséricorde pour le Roi Robert, dont

il a marqué la mort auparavant, et où il se recommande lui-

3 I,'
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même à S. Pierre et à S. Savinien. Puis vient ce qu'il dit sur

l'année 1032, où il nous apprend qu'il avoit enrichi d'or et

d'argent le haut de la châsse de S. Sanucien et de sainte Béate

sa sœur.

Bar. an. 875. p. ' Barouius et le P. le Cointe montrent assés bien, que la

an^'7o" il. 8-u." Chronologie d'Odoraunc n'est Hcn moins qu'exacte, et qu'il a

confondu quelques faits en les rapportant. Défauts que Cla-

rius, autre Moine de S. Pierre le Vif, a copiés pour la plû-

fiob. ait. chr. p. part, sur les temps où il a suivi Odoranne son confrère. ' Ro-
'*' ^'

bert. Moine de S. Marien d'Auxerre, avertit qu'il a aussi puisé

dans notre Chroniqueur.

Dn ches. i. 2. p. ' Pithou avoit déjà publié quelque chose de l'écrit d'Odo-
636-641.

ranne, lorsque Duchesne l'a donné plus entier, sur un manus-

crit d'Alexandre Petau. L'on ne sçauroit dire précisément,

pourquoi cette Chronique ne pousse pas l'histoire au-delà de

1032. Il est néanmoins certain, comme on le lit à la tête,

que son Auteur a vécu au moins jusqu'en 1045.

Mab. act. 1. 8. p. 2°. ' Dom Mabillon a fait imprimer l'histoire de la transla-
2M-266.

^j^^ jg g Savinien, dont on a dit un mot, et l'a accompa-

gnée d'observations préliminaires, où il donne des raisons fort

p. 263. c, 24. plausibles, pour montrer qu'elle appartient à Odoranne. ' La
manière dont l'Auteur y parle de l'Archevêque I.,eoteric, est

une preuve qu'il l'écrivoit avant 1032, qui est l'année de la

mort de ce Prélat. C'est sur cela que nous avons avancé, qu'on

en avoit détaché la partie qui se lit dans la Chronique du mê-
me Ecrivain, plutôt qu'on ne l'auroit transportée de la Chro-

nique dans l'Histoire. Odoranne commence ce second écrit,

en remontant jusqu'à l'épiscopat de l'Archevêque Wenilon

au XI siècle, et y a fait entrer tout ce qu'il sçavoit de la décou-

verte, et des différentes translations des SS. Martyrs Savinien

et Potentien, avec la relation des miracles qui les avoient ac-

compagnées et suivies. Il le finit par le transport des Reliques

de S. Savinien, de la châsse de plomb où elles étoient aupara-

vant, dans celle que la Reine Constance avoit fait faire sous

la direction d'Odoranne même. Ce qui rend cet écrit plus in-

téressant, sont divers traits qui s'y lisent sur l'histoire des Ar-

chevêques de Sens, et des Abbés de S. Pierre le Vif.

an. 1. ,S5. n. 4. 3". ' Lcs calomnics dont Odoranne se vit chargé , l'enga-

gèrent à écrire une letre apologétique pour s'en justifier. Dom
Mabillon en a publié le commencement sur un manuscrit de

la Cathédrale d Orléans, où la suite manque. Elle est adressée
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29.

au Scolastique de la même Eglise, à Aycfroi Abbé de S. Avi-

te, et à Hugues Archidiacre de l'Eglise de Sens.

4». Odoranne dans cette letre fait mention d'un autre écrit,

qu'il avoit été obligé de publier sur le même sujet, et qu'il

avoit intitulé Plainte ou Gémissement, in lamentatione mea.
' Si le titre du manuscrit 1625 de la bibliothèque du Vatican, Montf. ub. ub. p.

entre ceux de ki Reine de Suéde, est aussi réel que spécieux,

on y trouveroit ces deux letres d'Odoranne. Au moins les an-

nonce-t-il avec sa chronique et d'autres opuscules.

5". ' Le recueil manuscrit 167 de la bibliothèque de S. Ger- p- io71. \.

main à Paris, qui fait partie de ceux de feu M. de Coislin,

nous présente un autre écrit du Moine Odoranne, touchant

l'origine de l'abbaïe de S. Pierre le Vif, qu'il rapporte à la

Reine Theodechilde, ' ou Theudechilde , fille de Thierri Roi Wat. ib. i. s.

d'Austrasie, qui épousa un Roi élranger. Mais il paroît que

cet écrit est fort peu de chose ; puisque Dom Mabillon n'a pas

jugé à propos d'en faire aucun usage, dans l'histoire de la fon-

dation de ce monastère.

LE B. RICHARD,
Abbe' de s. Vanne.

S. I-

histoire DE SA VIE.

RICHARD, surnommé la Grâce de Dieu, à cause de sa Hug. fi. chr. p.

douceur, fut un des illustres Restaurateurs de la disci- î"; "'ir!'.'i!^"p'

pline monastique en ce siècle. * Il naquit à Ranton en Argone, is'-

à l'extrémité du diocèse de Reims, d'une famille des plus dis- p. 519. n.' s.'

tinguées par sa noblesse. Son père, qui se nommoit Vautier,

et sa mère Theodracle, le mirent dès son enfance à la cathé-

drale de Reims, pour y èlre élevé dans la connoissance des

Letres et de celle de la Religion. ' L'Ecole de cette Eglise huj.fi. ib. p. leo.

étoit alors florissante, tant pour les mœurs que pour la doctri- "• ^*

ne ; et les Elevés qui en étoient déjà sortis, l'avoient rendue la

plus célèbre de toute la Relgique. Le jeune Richard à la fa-

veur d'un heureux génie et d'un esprit vif et pénétrant, '

y fit n. î | Mab. ib.

en peu de temps de^ grands progrès dans la science et la vertu.
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Non content des études qu'on lui prescrivoit, il eu faisoit en-

core d'autres particulières. Ses Historiens ne nomment point

les Maîtres sous lesquels il étudia ; mais les conjonctures des

temps font voir, que ce fut sous le docte (îerbert. Son mérite

l'aïant fait promouvoir à tous les ordres sacrés, l 'éleva encore

successivement aux dignités de grand Chantre, d'Archidiacre

et de Doïen.

ibid.
' Quoiqu'il fît beaucoup de fruit dans son Eglise, tant par

une vie saintement exemplaire, que par sa fermeté à empêcher le

relâchement, et à soutenir le bon ordre, il aspirolt néanmoins

Mal., ib. p. 519- à un état encore plus parfait. '

Il étoit tout occupe de cette pen-

p^^iei-fcsI^'iTs! sée, lorsque Frideric, Comte de Verdun, déjà touché de Dieu

et dégoûté du monde, le détermina à le quitler. De l'avis de

S. Odilon Abbé de Cluni qu'ils allèrent consulter, ils se reti-

rèrent à S. Vanne de Verdun, monastère réduit alors à peu de

chose. C'étoit en 1004; et l'Abbé Fingenne étant mort au

bout de quelques mois, Richard fut élu pour lui succéder. Il

fut béni le vingt-huiliéme d'Octobre par lleimon Evèque dio-

césain ; et dès lors, il se donna tout entier à faire revivre dans

sa Maison la plus exacte discipline. Il avoit tous les talents

imaginables pour y réussir : sur-tout une prudente discrétion à

corriger les fautes, une douceur, une éloquence pour inspirer

l'amour du bien, ausquelleson ne pouvoit se refuser. Son mé-

rite ne fut pas connu qu'il lui attira grand nombre de sujets.

Les Seigneurs et autres persones de moindre condition , lui

offrirent à l'envi leurs enfants. Sa communauté devint par là

si nombreuse, qu'on pouvoit la comparer aux anciens monas-

tères de Nitrie ou d'EgypIe. Il n'y avoit plus moyen de la

loger, sans étendre les bornes de la Maison. Richard entreprit

de la rebâtir, en la rendant plus spacieuse, et trouva dans la

libéralité du Roi Henri , depuis Empereur, et celle d'autres

persones puissantes, de quoi fournir aux dépenses nécessaires.

Hug.Fi.ib. p. 165.
' Ou a uuc description détaillée des décorations qu'il fit à

''•''
l'Eglise.

1G3. 169 1
Mab. Cc fut par ccs voïcs, ' que l'abbaïe de S. Vanne devint cé-

p. 585.546. n.
jg[)pg gfi France, en Allemagne, en Lorraine, et le modèle sur

lequel plusieurs autres furent reformées. Un en compte jusqu'à

vingt-une, où l'Homme de Dieu fit revivre l'esprit de S. Benoît.

Les principales sont Laubes, S. Laurent de Liège, S. Amand,

S. Berfin, Corbie, S. Vaast ci'Arras, S. Pierre de Châlons sur

Marne, S. Vandrille en Normandie, S, Hubert en Arden .

Dans

p
ib.
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' Dans un voyage que Richard fit à Rome, il s'insinua bien Hug. fi. ib. p.

avant dans les bonnes grâces du Pape Benoît VIII. Il semble
*"""*

qu'il en fit un autre sous Jean XIX son successeur, pour em-
pêcher ce Pontife de se prêter au dessein ambitieux du Pa-

triarche de Conslanlinople, dont on a parlé ailleurs. ' L'Em- Mab. ib. p 533.

pereur S. Henri avoit donné son estime et sa confiance au saint °" ^'

Abbé, jusqu'au point qu'il vouloit se rendre Moine sous sa

conduite. '11 trouvoit en ses lumières et sa prudence une source Hug.n.ib. n.ie*.

féconde, tant pour sa conduite particulière que pour le gou- "' ^'

vernement de l'Etat. ' Ce Prince le choisit avec Gérard Eve- Mab. ib. p. 516.

que de Cambrai, pour ses Ambassadeurs auprès du Roi Ro- '"^' "' *'

bert, avec qui ils conclurent à Compiegne cette paix solide,

qui dura si long-temps entre la France et l'Empire. 'L'Em- Hug.n.ib.p. ise.

pereur Henri III montra qu'il ne faisoit pas moins de cas du
mérite de notre pieux Abbé, en le nommant à l'évêché de

Verdun, à la mort de l'Evêque Rambert. Mais l'humilité de

Richard le porta à céder cette place à un autre.
' Richard II Duc de Normandie, un de ses autres admira- p. iie-ns. n. is.

teurs, lui aiant déjà donné des preuves de son estime et de son ' ^''

amitié, voulut encore y ajouter celle de fourn'r aux frais du

voïage de dévotion qu'il entreprit à Jérusalem suivant le goût

de son siècle. Libéralité magnifique ; puisqu'elle suffit pour dé-

fraier sept cenis pèlerins qui y accompagnèrent le saint Abbé.

En passant par ConstanUnople, il fut comblé d'hoheurs et de

présents de la part de l'Empereur d'Orient et du Patriarche.
' A son retour en France il amena avec lui le saint Moine Si- p. iso n. 23. a*,

meon, dont on a parlé ; et lorsqu'il approcha de Verdun, tout

le monde, l'Evêque avec son Clergé, les Moines, le peuple,

les Religieuses mêmes allèrent à sa rencontre, pour lui témoi-

gner la joie extraordinaire qu'on avoit de le revoir.

' Quelques années avant sa mort, il se déchargea sur d'au- p. 188. i89
1
Mab.

très du soin des monastères qu'il conduisoit par lui-même, et \g\%.

ne retint que celui de S. Vanne. Après l'avoir gouverné l'espa-

ce de quarante-deux ans, il mourut aussi saintement qu'il avoit

vécu, le quatorzième de Juin 1046. Richard, Efvêque de

Verdun, son filleul, qui lui avoit administré les derniers Sa-

crements, prit lui-même soin de l'ensevelir, et fit ses funérail-

les. Le saint Abbé fut enterré dans un caveau sous le maître

autel de l'église de son monastère, ' d'où il a été depuis trans- Man.voï.ut. t i

féré sous un tombeau de marbre près de la chapelle de sainte ^"' •"'

Anne. On ne voit point qu'on ait érigé aucune épitaphe à sa

Tome VU. Zz
3 ? *
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mémoire. Mais un de ses Hisloriciis i\ fiiit on son honeur quel-

ques vers que nous allons copier, non à cause de la b( auto de

la poésie, mais à raison du caractère de l'iiomme de Dieu qui

y est assés bien ex])rimé.

Mal), ib. p. 526. ' Quam vigili cura sic nobiliUite sludcbut,

Intus et exterius ne cullus dcforut ullus,

Et niliil infectuin rcmancrct in ordiiic frutrum,

QuoJ Christo placitum, vel quod ronstarct iioncsluni,

-\on probitas laorum, non pax, non gloria lauduni.

Cernere tune niirani posses ccrtaminu puf;naiii,

Hos decertarc, reliquos virtute prairo :

Sic soboicm pacis Pastor an^jnabat bcrili;;,

Sic et Ovile sacrum tulabat ab oie lupuiuni,

Sic Vigil astabal, sic Cluisli castra regeljat,

_ Sic denique nobis cjus recordalio duicis.

p. r.27.n.i5.
1
iiug. ' La sainteté de sa vie fut relevée par le don des miracles,

FI. ib. p. 190. . , •
. X ' .1 '• • J .opères de son Vivant et aj)res sa mort. Jusqu ici cependant on

ne lui a décerné aucun colle public. Ca qui a encore conlri-

M..1). il), p. ;.:!o. bué à rendre célèbre le H. Uichanl, '

est le grand nombre d'il-

lustres disciples qu'il forma aux Lelres et à la pieté. Tels sont

p. 5-r,. n. 10. entre autres Richard, Evêque de Venlun ;
' le Comte Frideric,

qui de comj>agnon de sa retraite, se soumit à sa conduite, et

qu'il élabbt ensuite Prieur de S. V^aast d'Arras, où il mourut
p. .MO. n. 3. en odeur de sainteté; les Comtes de Breteuil Geduin et \Va-

leran ; le Comte de Letard, proche parent de l'Empereur

Conrad. Tels sont encore le Comte Ilerman, surnommé lle-

zelon ; Grégoire Archidiacre de l'Eglise de Liège ; Gervin

Chanoine de Reims, qui fut dans la suite Abbé de S. Riquier.

On peut aussi compter entre les disciples de l'homme de Dieu,

Tf^mpercur S. Henri, qui non seulement se conduisoit {tar ses

p. 5.13. n. 8. conseils, ' mais qui lui voua même obéissance, dans la resolu-

tion de finir ses jours sous sadiscij)linc. La manière ingénieuse

dont le saint Abbé lui lit reprendre les rênes de l'Empire, est

.\u'.ii.iii |. in:», devenue célèbre dans l'histoire. ' Hugues Abbé de Flavigni,

foi'l connu par .'^a chronique, atteste qu(; tout ce qu'il éloit, il

en étoit redevable après Dieu aux soins du B. liichard. Aussi

n'a-t-il rien oublié [)our lui en marquer sa reconnoissance, par

l'attention qu'il a eue à le faire avantageusement connoître

dans sa chronique. Un autre Ecrivain du même temps, mais
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anonyme, a écrit aussi son histoire, et nous n'avons fait qu'a-
'

breger ces deux Auteurs dans ce qu'on en vient de lire.

L

S- H-

SES ECRITS.

'Historien anonyme du B. Richard nous apprend Mab. ib. p. 525.

qu'il avoit laissé à la postérité quelques écrits de sa façon. "' '^'

Mais il ne les connoissoit pas tous ; parce qu'il s'est moins ap-

pliqué à nous instruire de ce qui concerne les productions de

sa plume, que de ses vertus.

1°. ' Suivant le témoignage de cet Auteur, le pieux Abbé ibia.

avoit écrit la vie de S. Rodinge, vulgairement S. Rouyn
Confesseur, honoré d'un culte particulier à l'abbaïe de Beau-
lieu en Argone, une de celles que Richard reforma. Le mê-
me Ecrivain ajoute, que cette vie étoit en beau style, honori-

fico sermone. Si c'est la même que celle qui est venue jusqu'à

nous, comme il y a toute apparence, elle n'est pas elfective-

ment mal écrite. On y apperçoit même de l'ordre et de la mé-
thode dans la narration. Il est seulement fâcheux que l'Auteur

n'ait pas eu de meilleurs mémoires. Il étoit trop éloigné des

temps du Saint, qui vivoit au VII siècle, pour avoir été bien t. r r. 536. not.

instruit de ses actions sans ce secours.
' Dom Hugues Menard est le premier qui a publié cette vie, Men. man. b. p.

mais sans lui faire porter le nom de son Auteur. Il l'avoit tirée
^'""^'^"•

d'un manuscrit de l'abbaïe de S. Pierre de Châlons sur Marne,
' qui avant la fin du dernier siècle montroit six cents ans d'an- Mab. ib. p. 531.

tiquité;, et remonte par-k\ jusqu'au temps du B. Richard. C'est "' *'

sur ce même manuscrit, ' que Dom Mabillon l'a donnée dans p- 531-336.

la suite, avec de scavantes observations préliminaires, où il

discute les raisons qui l'adjugent à notre Abbé. ' Le premier Men. ib. n. goo-

Editeur en avoit déjà publié un abrégé avant que d'imprimer

l'ouvrage entier. Mois cet abrégé, qui part d'une main fort

postérieure à l'Auteur original, n'est rien niuins qu'exact, et

se trouve d'ailleurs grossi de traditions populaires, trop éloi-

gnées de la source.

2°. Richard a aussi composé une vie de S. Vanne, Evêque
de Verdun, et Patron titulaire de son monastère.' Il paroit par ^^y- ii'- '• '»• p.

la préface, adressée à ses frères, qui l'engagèrent à l'entrepren-

dre, que ce fut son premier écrit en ce genre. Rien de plus

humble, de plus modeste, de plus édifiant que cette préface.

Zz ij

56).
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L'Auteur s'y nomme à la tête, en se qualifiant le dernier des

serviteurs de J. C. 11 nous y apprend que le motif qui porta ses

frères à lui faire prendre la plume, fut le désir de s'instruire de

ce qui regardoit leur saint Patron. L'on juge par-là, ou que

personne n'avoit encore écrit sur ce sujet, ou que si on l'avoit

fait, l'ouvrage étoit péri par le malheur des temps. Celui du

B. Abbé, qui a beaucoup de ressemblance pour le style avec la

vie de S. Rouyn, et qui est au-dessus de la manière d'écrire de

la plupart des Auteurs de son temps, est divisé en deux parties,

p. 56f>.
' L'Auteur emploie la première à faire l'histoire, ou plutôt

l'éloge du Saint, parce que dans le grand éloignement où il

étoit du siècle où il avoit vécu, il n'avoit point de faits bien

avérés à en rapporter. Il a destiné la seconde partie à faire la

relation de ses miracles. C'est ce qu'il a exécuté avec choix, et

en homme judicieux, qui auroit mieux aimé se condamner au

silence, que d'avancer des faussetés. Sur ces principes, qui doi-

vent être ceux de tous les bons Ecrivains, il s'est borné à ne

parler que des miracles dont il étoit instruit par lui-même, ou

qu'il avoit appris de personnes veridiqueset digues de foi. Ceux

au'il rapporte prouvent ce qu'il vient de dire. Ils sont tellement

étaillés, et revêtus de toutes leurs principales circonstances;-

ils sont de plus écrits avec tant de gravité, de candeur et d'onc-

tion même, qu'on ne peut se refuser à y reconnoîlre la vérité.

p.j.65-889.
' Dom Mabillon, qui a tiré cet ouvrage de l'obscurité, à la

faveur d'un manuscrit de l'abbaie de S. Vanne, n'en a publié

3ue la préface avec la relation des miracles. Il a jugé à propos

'en retrancher la première partie, parce sans doute qu'on n'y

peut faire aucun fonds pour l'histoire, par la raison que nous

Sur. 9. noT. p. avons allcguée plus haut. ' On a dans Mosander, Supplemen-
'*"'

teur de Surius, un très-court abrégé d'une vie de S. Vanne.

C'est fort peu de cho.se que cet écrit. Mais quel qu'en soit l'Au-

teur, il avoit sous les yeux l'ouvrage de notre saint Abbé.

M,ib. ib. p. 516. 3". ' L'on croit devoir lui donner dix-neuf grands vers, qui

se lisent sur une grande pierre et le pavé qui est au-dessous, dans

un petit édifice qu'il fit élever en l'endroit où il avoit trouvé

les corps de huit saints Evêques de Verdun lorsqu'il renou-

vella l'église de son monastère. On y lit encore trois autres

vers; mais ils portent une datte qui montre qu'on ne les peut

attribuer au B. Richard. Les uns et les autres n'ont au reste

rien de remarquable, que leur rudesse et leur platitude. Si les

premiers appartiennent au pieux Abbé, il faut convenir que

n. 2
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sa prose est incomparablement au dessus de sa versification.

4". ' Nous apprenons de Hugues de Flavigni, que Richard hob. fi chr. p

avoit dressé une règle en faveur des solitaires, qui s'étoient mis '^^ " "^'

sous sa conduite, lors de son séjour k Rombech près de Remi-
remont, ' où il s'étoit retiré pour céder au temps, à l'occasion Mab. ib. p. 526.

de son différend avec l'Evêque Ileimon, qui vouloil malgré
^^'•"•"•

lui comprendre le monastère de S. Vanne dans l'enceinte des

murs de la ville de Verdun. ' Cette Règle qui étoit tirée des Hug. fi. ib.

Institutions des anciens Pères de la vie ascétique, n'existe plus

aujourd'hui.

5". ' Le même Historien parle aussi de quelques Règle- p. ise. n.30.

ments, que Richard dirigea pour l'Eglise de Rouen, où le jeu-

ne Duc Guillaume le Bâtard, qui avoit pour lui une vénéra-

tion particulière, l'avoit engagé de venir à force de sollicita-

tions. Ces Règlements se lisoient encore à la fin du même siè-

cle dans le livre commun de cette Eglise, enchaîné derrière le

grand autel.
•

6". ' Richard possedoit autant que personne de son siècle le p- 17^. n. n.
1

don de la parole, et en faisoit usage non seulement pour in- Trii.' ihr. L.^^t'

struire ses frères , mais encore pour annoncer au peuple les p- '^'•

grandes vérités du salut. Ce qu'on nous apprend de l'éloquen-

ce et de l'onction de ses discours, nommément de ceux qu'il

faisoit contre les vices, et d'un autre qu'il prononça à Blois sur

la passion du Sauveur, au retour du tombeau de S. Martin,

fait regreter qu'on ne se soit pas donné le soin de les conserver

à la postérité. ' L'homme de Dieu eut l'attention d'en faire Hug. fi. ib

écrire un, à la(ête du Necrologe de son monastère, afin que
ses frères eussent toujours devant les yeux l'instruction qu'il leur

y donnoit. Ce discours qu'il avoit prononcé devant sa com-
munauté, rouloit sur la reconnoissance indispensable qu'on doit

aux fondateurs et bienfaicteursdes monastères.

7 ". On ne nous a point conservé non plus quantité de lettres,

qu'il eut souvent occasion d'écrire. '
Il y en avoit plusieurs en p- '«s. i8(i. n. 29.

réponse à celle de ses frères, qui pendant plusieurs années qu'il

demeura dans sa retraite de Rombech, le sollicitoient de temps

en temps de revenir les consoler par sa présence. Hugues de

Flavigni atteste qu'en son enfance il avoit lu ce recueil de le-

tres. ' Richard en écrivit encore plusieurs autres à l'occasion p >82. 183 n. 37.

de l'extrême famine qui désola la France en 1028. Après avoir

épuisé toutes les facultés de son monastère, et vendu jusqu'aux

ornements de l'église pour soulager les pauvres, il eut recours
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à sa plume, pour engager les Rois, les Princes, et les Eyr-

ques de sa connoissance à fain; la même ch^se. Des Letres

écrites par une pcrsone aussi éloquente, et sur un sujet aussi

touchant, se feroient lire avec autant de plaisir que d'édifica-

ib, p. 593. lion. ' L'on nous donne la même idée de celles qu'il écrivit à

S. Poppon Abbé de Stavelo, qui voulut être inhumé avec ce

recueil sur sa poitrine. Mais on eut soin d'en conserver un
exemplaire pour l'édification de la postérité.

8 ". Nous avons faitobserver ailleurs l'utilité des Cartulaires :

ce qui dans presque tous les temps a porté d'illustres Abbés à

p. 517. n. 1. tenir la main à cette sorte de recueils. ' Le B. Richard s'en

fit un vrai devoir, et V(.'illa à en faire diriger un qui se conser-

ve à Dijon en original. Il a pris soin d'y marquer lui-même

les motifs qui l'avoicnt déterminé h ce travail : C'est-à-dire,

pour prévenir tout sujet oilieux de différends, qui ont toujours

de fâcheuses suites, et .se prémunir lui et ses successeurs con-

tre les préjudices qu'on pourroit leur causer. C'est par cette

sorte de voie, que sont venus jusqu'à nous la plupart des an-

ciens titres.

OLIBA,
EvÊQU E DE Vie.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

caiii. I.
« f\ LiHA, ou Oliva, l'uu dcs célebrcs Prélats de son

? ""iv, J
,'*''"''''^ yJ siècle, eut pour père Oliban ' Cabreta, Comte de

lus. [). i.32.543. I» I 1 /-i 1 • 1- lit m«
Resalu et de Lerdagne, qui se rendit ensuite Moine au Mont-

Cassin, et pour mère la Comtesse Ermengarde. Il étoit frère

puisné de Bernard, surnommé Taillefer, Comte de Besalu

,

et de Guifroi Comte de Cerdagne, qui eut plusieurs enfants,

dont trois furent élevés à l'épiscopat, Guifroi Archevêque de

Narbone, Berenger Evêque de Girone , et Guillaume d'Ur-

' Dom Mabillon et M. l'Abbé Fleuri qu'un village entre Carcassone et S. Pa-
H.ili. .ict. l. 8 p. d'après lui, ont supposé contre la vérité poul. Mais il n'y cul j:unais lie siège

?i'"i.-^'i 'r'
" '^'^ l'histoire, qu'Oliban sortit ensuite du épisropal en cet omlroit. D'ailleurs ces

U. b. 1. 57. n. 4 Monl-Cassin, et qu'il fut Abbé île Cusan, Jou\ célebrcs Ecrivains ont confondu le

puis Evêque d'AIzonc
,

qui n'est plus Comte Olibau avec Uliba son lils.

liai



KVEQUR ])K Vie. 3f)7
XI SIECLE.

gel. Des son jeune À'^r. Olilia \)v\\. le parti du Cloître', et se

consacra à Dieu dans le monastère de Hipouil, ' fond(^ par Mar.a. ins p io.m)

(liiilVoi son ])isaï(Mil, agrandi et enrichi par les liberalitcs de
JMiron son aïeul , et celles d'OIihaii .>^on père. ' Dc-là il passa i< «si.

à rabbaïe d(; Cusan au diocèse dKlne, aujourd'hui de Fei'pi-

gnan, dont il éloit Prévost, ou prieur Claustral dès 990.
A la mort de Cuarin, Abbé du monastère, tous les Moines Mab. ad. 1.7 p.

s'accordèrent à élire Uliba pour le remplacer, ce qui fut ap-

plaudi de tous les gents du pais. ' Celte élection se fit en Marra his. p. «1.

iiio
;
quoKju'il y eCit déjà deux ans qu'Oliba étoit Abbé de '''

llipouil. 11 contmua cependant de gouverner en cette qualité

ces deux monastères le reste de ses jours, et s'en acquitta avec

une sagesse et une douceur, qui ont mérité les éloges de la

postérité. ' L'on prétend, que son zélé et sa charité pastorale p- s".
1
Mab. ib.

s'étendoient aussi sur plusieurs autres abbaïes, ([u'il gouverna
de même en excellent j)ere : MuUarian abbatiarum pater exi-

mhis. On eu fait même monter le nombre jusqu'à trente-

huit.
' Après avoir ainsi donné des preuves de son talent pour le Mab. sb

gouvernement des âmes, il fut fait Evêque de Vie, ou Auso-
ne, alors sous la Métropole de Narbone, ' avant le mois Maira bii. p. 4:«t

d'août 1019. Sa conduite dans l'épiscopat répondit parfaite-

ment à la réputation (ju'ii avoit ac<juise dans le Cloître. ' At- Mii.. ib. n.a.j-i

tentif à se faire tout à tous, et ne rien entreprendre qu'avec

une prudente discrétion, afin de mieux réussir à extirper le vi-

ce, et établir la vertu, il scavoit proporfioner ses instructions

aux divers étals et caractères des peuples confiés à ses soins.

L<'S fonctions épiscopales ne l'empêchoient point de s'acquit-

ter des devoirs d'Abbé. Il veilloit avec une sollicitude vrai-

ment pastorale sur toutes les persones dont il éloit chargé ; et

dans le cours ordinaire de ses visites, il étoit soigneux de leur

prescrire !; s moïens d'avancer dans les voies du salut. C'est-là

le {)rincipal usage qu'il fit jusqu'à la vieillesse, de l'étude de la

Philosophie chrétiene, à laquelle il s'étoit fort appliqué. Et

afin que ce qu'il plantoit et arrosoit portât son fruit, il avoit

soin d'accompagner son travail de fréquentes prières. ' Con- n-^i.

duite admirable, (|ui l'a fait regarder comme un des excel-

lentsPasteursdel'Eglise deUieu: Ecclesiœ Dei sanctœ Pastor

egretjins.

' Au mois de janvier 1032, il fit faire avec un religieux ap- Cunc. 1.9. p.9351

pareil la dédicace de son église de Ripouil, qu'il avoit rebâ- 537'^ '"^- p***-
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Con. ib. p. 935.
942.

I
Marca his.

p 43S. 440. 1088.

1'. 445. 543. 9T2
Hab. ib.

tie. Il s'y trouva plusieurs Evêques, qui après la cérémonie
tinrent tin Concile, auquel présida Guifroi de Narbone, ne-

veu d'Oliba. ' Notre Prélat se trouva encore à d'autres assem-
blées d'Evêques de la même province, qui furent presque tou-

jours comme la précédente, des suites de dédicace d'Eglises :

à Cusan en 1035, à Girone en 1038, enfin à S. Michel dans
le Lampourdan en 1045. Oliba ne survécut à ce dernier Con-

^cile que deux ans, et ' finit saintement ses jours dans son mo-
nastère de Cusan, après avoir rempli la dignité d'Abbé l'espa-

ce de trente-huit ans, et en avoir passé vingt-huit dans l'épis-

Marcahis.p. 1079. copat. Il fut enterré dans l'église du même monastère, 'qu'il

avoit richement décorée, comme on le peut voir par la des-

cription qu'en fait Garsias Moine du lieu, dans un écrit dédié

à notre pieux Evêque, dont l'Auteur a tracé en peu de mots
un bel éloge.

S- n
SES ECRITS.

Mab ib. n. 21.

Marca liis. ib.

Marca his. p. 1026.

p. 4C.

L'Application presque continuelle, qu'Oliba don-

noit à répandre les thrésors de la sagesse dont il s'éloit

enrichi, suivant l'expression des Ecrivains du temps, n'a point

produit d'ouvrage qui soit venu à notre connoissance. De sor-

te que ce qui nous reste des productions de sa plume, se ré-

duit à peu de chose.

1". ' On nous a conservé quelques-unes de ses letres, dans

lesquelles il prend toujours la qualité d'Abbé avec le titre

d'Evêque. M. Baluze en a publié deux dans son appendice au

Marca Hispanica. 'La première, qui est courte , mais écrite

avec une politesse qui n'étoit pas alors commune, est en ré-

ponse à celle que Gauselin Archevêque de Bourges, lui avoit

écrite, tant en son nom, qu'en celui de sa communauté de S.

Benoît sur Loire, au sujet de la mort de son frère Bernard ,

Comte de Besalu,-qui avoit eu le malheur de se noier dans le

Rhône en 1020. L'autre letre d'Oliba est adressée aux Moi-

nes de Cusan, pour leur rendre compte de diverses affaires

qu'il avoit traitées depuis qu'il les avoit quittés. ' Jean Briz

Marlinez, Historien de l'abbaïe de S. Jean de la Pegna, près

de la ville de Jacca en Aragon, témoigne avoir vu une troi-

sième letre de notre Prélat, et en copie quelques endroits.

Celle-ci, dont cet Ecrivain porte un jugement fort avanta-

geux,
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geux, est écrite à Sanche le Grand Iloi de Navarre.

2". 'Le même M. Baluze nous a donné dans ses additions Cmc. t. 9. p.

au chapitre 24 du IV Ii\re de la Concorde du Sacerdoce et
'"^^ ^^'^'

de l'Empire par M. de Marca, les acirs, ou statuts d'un Sy-

node du diocèse d'Elne, tenu en un lieu nonnné Tulujes.

Ces actes, qui de ces additions ont jjassi' dans li! recueil géné-

ral des Conciles, apparlienenl }iriiicipalement à Oliba, qui

pri'sida à ce Synode en la place de lîerenger Evêque dincè-

sain, alors en pèlerinage h la Terre Sainte, et que ce Prélat,

à son d(''parl avoit chargé du soin de son Eglise. I/ohj( t prin-

cipal tli' <('s statuts est l'établissement de la paix, ou Trêve de

Dieu, dont l'obseiTation y est prescrite sous peine d'excom-

munication, lis portent pour date le-seiziéme de mai 1027;
mais c'est nue faute, ' comme le prouvent foi't bien les der- His. <ie LanK. t.

niers Hisloriensdu Languedoc. Il laut lire lOiv, qui éloit la
-i'-^"*-

dernière année de la vie d'Uliba. ' Au bout de dix-huit ans il Conc. ib. p.ii8i.

se tint encore au même endroit une autre assemblée, dont l'u-

niquf objet fut le niêriK'.

3". On doit rapporter au même Prélat ' la relation, ou acte Marci his. p.

de la dédicace de l'église de Hipouil, faite en janvier 1032.
^'^''^- "'^-•

Il est visible par la mani(n'e dtmt elle est conçue, que ce fut

lui qui la dicta à Isarne. Celui-ci eut commission de l'écrire en

l'absence d'Arnalle Seci'etairo d'Oliba, qui y est indifférem-

ment nommé Oliva et Oliban. ' On a dans cette relation une p. io:,o.

nouvelle preuve que le Roi Hobert le Pieux éloit mort dès

l'année précédente 1031

.

4". ' M. Baluze a découvert dans le manuscrit 0242 de la p. 4ii>.

biblioth(^que Colb^i'tine, un traité du (^.ycle pascal, fait en

1047 par Oliva Moine de Notre-Dame de Ripouil. Mais la

qualité de Moine donnée à l'.Vuleur, aiant échappé à la plume

du Copiste, s'y trouve ajoutée au-dessus de la ligue. Sur quoi

M. Baluze n'a osé prononcer définitivement, si l'écrit appar-

tient à notre Prélat, (pii fut effectivement Moine et Abbé de

Ripouil, ou à quelque autre Moine du lieu, qui auroit aussi

porté le nom d'Oliva. L'on ne peut qu'être édifié de la modes-

te retenue de cet habile Critique. N'auroit-il pas pu néan-

moins se faire, que la date qui se lit dans ce traite, soit celle

non du temps où il avoit été fait, mais de l'année où il fut

copié?

Outres les autres liaisons, qu'Oliba pouvoit avoir dans le

cœur de la l'Vance avec les hommes de Letres, '
il en avoit Mass. an 1. 3.p

324. 225.

Tofue ML A a a
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particulièrement, avec un iMoinc de I-'Icuri acmmr' ,Ïi:.vn. Il

y a de celui-ci une leire à noire Prélot, iiitcres>ante pour l'his-

toire de ce temps-là. Pafîirc 1' rviasv»!!, qui l'avoit entre les

mains, en rapporte un i'ia,.M!ient cinsiiienihK'. J-' an y décrit

à Oliba les erreurs des nouveaux I^Ianichéns «'(couverts à Or-

léans, et le genre de sui»[ilice «!nnl ils furent punis oprès le

Du Gang. _gi. CoHcile, tcuu daus cotte villo c!i }0i2. 'Les (L rniors lùli-
nov. t.

. p. o
. {gyj.g jy Glossaire de î!u Ca;![.,'c cils nt s' us 1 nom d'on Jean

qualifie Moine, comme le pn'cediijl. un tr.ui!' do la Musique

encore manuscrit. Ce poiirroit hii n ôln^ le mùne que Jean de

Fleuri, ami d'Oliba ; mais les lumières un s manquent pour

l'assurer positivement.

1) Il G N ,

R V i: o II :: d:: B i: v i v \ i s,

KT .MJrUi'S KCUl VAINS.

G 11. ciir. vei. t. TV Roc. ON, OU i ) f! o(. (» ,\ , ifouvoriKi l'Egli-sc de Reau-

an^rTo. ^i!
9^''' -"-^ \ais en qualité de son Evèijue, depuis i03U jusqu'en

1047 au moins. Sa mort est niarquée dans le Necrologe de sa

Cathédrale au vingt-uni('me d'avril, apparemment de l'année

.Mal), ib. I. .';7. n. suivante, qui n'y et jias .spécifiée comme le jour. ' Ce Pn^lat
^^ ^"^^

procura de grands avantages aux monastères de son diocèse. Il

rétablit celui de S. Paul pour des filles, et l'abbaiedc S. Ger-

mer de Fiais. Il fonda même en lf)3.*), à un des fauxbourgs

de sa ville épiscopale, le monastère de S. Sympliorien, main-

tenant uni au serrrinaire du diocèse. C'est sans doute en consé-

D. 33. quence de ce zé!e digne d'un S. Evôqiie, ' que le Roi Henri I

dans un de ses diplômes le qualifie un homme tout dévoué au

culte de Dieu : Virum divinœ reUijioni totiun mancipatum.
Il y a de ce Prélat une letre dogmatique en réponse à la

consultation d'un des Evéques ses comprovinciaux, dont le

Pal. capii.i.a.p. nom n'est désigné (jue j;ar un W. ' M. Bali;ze croit que ce

peut être Gui Evèque de Seiili.s. Mais il y a autant d'apparen-

ce que c'est Yautier de I^îeaux. Quoi (ju'il en soit, on voit

par-là quel cas les Evôcjl'.cs faisoienl des lumières ot de la doc-

p. 1549. i.-iôo. trine de noire Prélat. ' Drogon dans sa réponse, (jue le même
M. Raluze a publiée, approuve l'excommunication déjà por-
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tre par l'Evrque <]iii le consultoil. Il éttiit question d'un hom-
me qui avoit grièvement frappé un Clerc, élevé aux ordres

Saciés. cl (le quelle innnicre on devoil traiter celte sorte de
cou[);tljli'S. Drogou ajoute ([u'on ne sçauroit les punir trop

sévèrement, et le prouve par un endroit des Capilulaires de

nos Rois.

Led! i.\, ou Lii'TDriN, Abbé de S. Vaasl d'Arras, iiab.an.i. M.a.

a aus: i laisse à la postérité quelque production de sa plume. Il r58'n.^33"|Glii.

fut élevé à cette dignité, non en lOiS, comme Locrius Fa i^'„-
"^^^- p-

avancé, mais quelques années plus tard, en 1022, ou l'année

suivante. Au bout do ciiu[ ans, llaudoiiin Comte de Flandres,

aïant jugé à propos de subslitu(;r des Moines à la place des Re-
ligieuses dans le inona^teie de ï\larcliienef;, Leduin fut choisi

pour cette exécution, et établi premier Abbé de ce monas-
tère, sans cesser de gouverner celui de S. Vaast. On loue

beaucoup son zélé pour l'obsorvalion de l'exacte discipline

dans le Cloître, et le maintien du bon ordre au dehors. '
Il cam. chr. i. 3. c.

rebâtit depuis les fondements sun monastère de S. A'aast, et
^'^' ^^'

s'intéressa si avantageusement à l'embrasement delà Cathédra-

le d'Ari-as, qu Gi rard, qui en éloit l^'èque aussi-bien que
de Cambri^ii, se crut obligé de lui e.i écrire pour lui en témoi-

gner sa reconnoi-ssancc. 'Leduin vivoit encore en 1011, et Mab. ib. 1. sg. n.

ne mourut apparemment (pic quebjues années après; quoi- pl'sso."'

*^'"'' '''

que Lorrius mette sa mort dès lOlO.
' Il ne paroit de lui dans le public, ipi'un ('crit intitulé : De Man. am. CoU.

placito gencra/i. M. Rrussel l'avoit déjà publié au II tome de
'"*' ^' ^*^"^^^-

l'usage des l'i; fs, lorsque Dom Martene et Dom Durand l'ont

fait imprimer de nouveau. Ce sont des Règlements tant gé-

néraux que particuliers, dans lesquels ou peut apprendre di-

vers usages de ce leuq)s-là. Ils srait j)articulierement intéres-

sants poui' faire connoître les anciens privileg( s de l'abbaie de

S. Vaasl.

L'Auteur de la Légende de S. Am'idi;, Evèque de Be-

sançon et Martyr, éleit contemporain de Drogon et de Le-
duin, dont on vient de parler. C'est ce qui paroit ' par son boii. 25. jun. p.

écrit, où i! fait mention de la translation des Reliques du Saint
*''' " ^''

à l'église de S. Paul. ' Evénement qui arriva en janvier 104 i, p. 4o. n. *
\
tui.

et qui suivant toute apparence donna occasion h écrire cette cso-^esî651.
II. p.

Légende. Les dernier.^ l'^diteurs n'en ont pas jugé autrement,

non plus que le seavant M. de Tillemont. ' Celui qui lui a prê- Boii. ib. p. 42.

té sa plume, se donne visiblement pour un homme du pais.

A aa ij
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fondateur de cette abbaie. C'est la production de la plume d'un

Moine du lieu, qui y parle comme témoin oculaire. Ne s'étant

proposé pour objet de son écrit, que ces deux événements avec

leurs principales circonstances, il s'y est précisément borné.

L'un de ces événements arriva le cinquième de juin 1040, et

l'autre le douzième de mars I0i2. Notre Auteur cependant

n'entreprit d'en écrire l'histoire, que dans le cours de l'année

lOiS, sous l'Abbé Pierre, qui avoit succédé à Poppon, mort en

janvier de la même année, et qui eut pour successeur dès 1049
l'Abbé Thierri.

' Un autre Ecrivain, qui ne nous est connu que par sa qua- Nor. sm. am. p.

lité de Moine de S. Bertin, nous a laissé de sa façon un ouvrage
*"'

intitulé : Eloge d'E/time, Reine (VAngleteiTe, fille de RichardI
Duc de Normandie. Titre aussi impropre qu'insuffisant pour
exprimer la nature de l'ouvrage, et en donner une juste idée.

C'est effectivement moins l'éloge de cette Princesse que l'his-

toire de Canut le Grand, Roi de Danemark et d'Angleterre,

qu'elle épousa en secondes nùces, et d'Hurald fils et succes-

seur de ce Roi. ' Il est divisé en deux livres, dont le premier, p. lei-iee.

qui est fort court, contient l'histoire abrégée dt Sucin, Roi de

Danemark père de Canut, et les commencements de celle de

ce dernier. ' L'autre livre, qui est plus prolixe, est emploie à p. 166-177.

décrire le règne de Canut, et les révolutions dont il fut suivi

en Angleterre sous Ilurald et après sa mort, lors qu'Edouard,

lils du Roi Ethelrede et de la Reine Emme parvint à la Cou-
rone. Cet événement arriva en 10i2 ; et notre Auteur n'a pas

poussé son histoire plus loin. Il la finit [wr la bonne intelligence

et l'union qui regnoient entre ce Prince et Canut II son frère

utérin Roi de Danemark : ce qui montre que l'Historien n'en-

treprit d'écrire que quelque temps après l'époque qu'on vient

de marquer. Mais il est certain qu'il l'exécuta avant l'année

1052, qui est la date de la mort d'Emme, à qui l'écrit est dédié

par une épitre détachée du corps de l'ouvrage, et suivie d'un

avertissement, ou sommaire de toute l'histoire.

' Cet ouvrage, que Du Chesneadonné au public sur un ma- p. 161-177.

nuscrit de la bibiliothéque Cotloniene, paroit peu connu
;
puis-

qu'il n'y en a encore que cette seule édition. Au moins n'en

connoissons-nous point d'autres. Ilauroit assurément mérité de

trouver place dans les recueils des Historiens d'Angleterre et

de Danemark, qu'on a imprimés depuis un siècle ou environ.

Outre quantité de traits propres à illustrer l'histoire de ces deux

3 1
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" roïaumes, qui s'y lisent, ce qu'il conlient doit passer pour très

avéré. C'est la production d'un Auteur, non seulement contem-

p. 163. porain, mais ' qui avoil encore en singulière recommandation

la vérité de l'histoire, comme il s'en explique lui-même. D'ail-

leurs le style en est foit bon pour le siecie où l'ouvrage a été

fait. 11 est même fleuri en plusieurs endroits, et animé jusqu'au

point qu'il retient quelque cho.'^e du style po('ti(]ue.

Nous avons un autre inorcenu d'Histoire, qui n'est pas moins

intéressant pourl'abbaïe de S. Miii!-!, en Lorraine, dans ce

qu'en a écrit un Moine de cemonast'/re, sous le titre de Chro-

nique. Le temps précis auquel il exccni.'i son dessein se prend

Mab. ana. 1. ->. p. de dcux cndroits de son ouvrage. '
Il l'entreprit, ccmnie il le

''* témoigne lui-même, aux instantes prières de ses irerc's, et

p. 390. 410. principalement de l'Abbé Nanterre ,
' dont il pnile foi t au

long dans la suite et très-avantageuseiiient, mais sans faire

mention de sa mort. Il est visible par-là qu'il écrivoil du vivant

p. 592. de cet Abbé : ce qui joint ' à la manière dont il parle du B. Ri-

chard Abbé de S. Vanne, qui suivant ses expressions n'éloit

plus alors au monde, montre qu'il ne finit son ouvrage qu'a-

près le quatorze de juin 1047, qui est l'époque de la mort de

l'Abbé Richard. A ce compte l'Abbé X.mteiT!' aura vécu au

-

Cal. bis. de Lor. dcla ' dc 1014, tcmps vcis Ic qucl ou rapporte ordinairement
t. 1. p. io9->.

sa mort. Aussi l'histoire ne nous fait-elle connoître aucun de ses

Mab. an. I. 60. successcurs ' qu'cn 1051 . Il est enc(ii'e ('vident jiarce qui vieiit

"• ^'
d'être dit, que la Chronique en question n'est point une pro-

cai. ib. p. 468. duction de la plume de Nanteire, ' comme un Auteur célèbre

l'a avancé.

Mab. ana. ib. p. ' Cclui à qui cllc appartient, éloit beaucoup plus âgé que
37o. 376.

Nanterre; puisqu'il le qualifie le soutien d' sa vieillesse, et

qu'il l'avoit connu dès l'eniance; ce qu'il ajoute feroit juger

qu'il étoil d'un monas'.ere étraviger, ti qu'il n'y a\oit pas en-

core cinq ans, loi'squ'il éerivoit, que Nautore l'avoit attiré à

S. Mihel. Quoi qu'il en soit, le dessein qu'il s'esl proposé dans

son ouvrage, a été de faire l'histoire abrogée de son monastère,

depuis sa fondation jusqu'au lemps que Nanterre l'enrichit du

corps du l*ape S. Calixte. Et afin de trouver plus de créance

p. 401 415. dans l'esprit de ses Lecteurs il a eu soin ' d'apporter en preuve

les diplomrs îles Rois accordés à l'abbaie de S. Mihel, et la

relation des miracles oper.'spar l'intercession du saint Pape de-

puis sa translation. Il passe fort légèrement sur les faits dont il

n'avoit point de preuves. Il ne parle avec quelque détail que



ET AUTRES ECRIVAINS. 375 ^. ,._,XI SIECLE.

dû l'illuslre Abbé Smaragcle el deNantprre; parce qu'il avoit

divers anciens monuments pour l'histoire du premier, et qu'il

vivoit sous l'autre. Outre ce qu'il nous apprend de la décou-

vert'^ et trau-ïlation des Reliques de S. Calixte, son ouvrage

contient encore (luelqr.cs autres traits historiques pour l'His-

tuire générale, et sur-tout pour celle de Lorraine.
' Doni Pïlabillon en a publia'' la principale partie, au II vo- p. 374-424.

lume de S( s Analectes, avi c de seavanles observations. Mais il

a cru en devoir r. tranclicr les miracles de S. Calixte. ' Dom Cai. ib. t 4. par.

(11 .1 i''i'', »! 1 ri • _ l.p. 553-S64

.

^almel naiis 1 cdilion qti il rn a (onnee depuis, parmi ses preu-

ves de riiistoire de Lorraine, en a fait autant, et en a mê-
me rclraiichc les dipb mes de nos Rois. Mais il y a ajouté

une seconde parti • de l'ouvrage, que le premier Editeur n'a-

voit pas connue. ' Cette seconde partie, qui commence par la p. 5gi-364.

guerre entre l'I^upercur Coniad le Salique et Eudes Comte
(ie Champagne, contient parliculierement ce que fil l'Abbé

Nanlerre pour t'iablir le prieur/' d'IIarville sur la Meuse, où il

mit les Reliques de S. Calixte. L'Auteur finit son écrit par un
miracle opéré pr.r leur vertu, avant que la chapelle fût ache-

vée : miracle dont il se donne pour témoin oculaire.

B E il N N
,

Aebé de Richenow.

HISTOIRE DE SA VIE.

E R >j N
,
qui se trouve plus souvent nommé B e r n ' dans Mab. ana. t. i. p.

les manuscrits, et qui y porte aussi le nom de Quod
a^joo^^'"'"'

'^'"'

vuLT Deis, passoit pour un des plus saints et sçavants perso-

nages de son siècle : /mir/na msujnis scientia pietateque, dit

de lui un Ecrivain qui l'avoit connu personellement. Presque

1. Dn nom de lîoi'ji quelques CnpislPS, reur plus consiiléiable sur riiistoire de «Mab. an. /. 59. n.
et même desAut-urs de rcpulr.tion, ont lion on, est celle t où Baronius et Vos- 27. SJ;

'

fait les noms de BornarJ et do IJiTnier, sius ont donné, en le confundant avec un b Bar. an. 912. p.
' Dom Mabillon est lui-même tombé dans Bernon ordonué Acolyte par Knée Eve- 682 | Voss "bis
„„ti,, f„„,„ „„ „„„. j Ai,i./„ q„g jg Paris, et qni éloit allé étudiera lat" 1.2 c. 44. p.

ïleims du temps d'Hincmar. , ng. i."

cetle faute , en supposant deux Abbés
oonsécotirs de Ricbenou , Tun non.mé
Bernon el l'aulre B."riiaid. .Une auire er-
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tous les Bibliographes modernes le font Allemand de nation,

et Moine de S. Gai. Mais ces deux circonstances sont dénuées
d'autorités suffisantes pour les établir. 11 y a beaucoup d'appa-

rence, que Bernon étoit né François; et la suile de sa vie fait

voir qu'il ne demeura jamais à S. Gai en qualité de .^loine. Ce
Bern^deartv. c. 4. qu'on ne pcut constest: r,

' c'est qu'il le fut de Fleuri, ou S. Be-
** "

noît sur Loire. C'est liii-mème qui nous apprend ce Irait de son

histoire, en deux endroits d'un de ses écrits. Il y faisoit encore

sa demeure en 999, et fut un desMoints de ce monastère dé-

putée à l'Assemblée d'Orléans, au sujet du différend sur\enu en

décembre de cette même année, touchant la durée de l'Avent

qui précède la fête de Noél. Bernon y fit son personage ; et il

s'ensuit de là, qui avoit alors fini ses études. Il les avoit faites

par conséquent sous Abbon, ou sous Conslanlin, et peut-être

sous l'un el sous l'autre, qui eurent successivement la direction

de l'Ecole de Fleuri. L'on peut juger du fruit qu'avoit fait Ber-

sig. scri. c. 156
1 non sous ces habiles Maitres, ' par la grande réputation qu'il

T'ii.'s'c'ri''c^'3ii |
acquit dcpuis dans l'une el l'autre Lilerature. Il devint effecti-

voss^ de maih. c. ygmeut Poëte , Rhéteur, Musicien, Philosophe, Théologien.

De Fleuri il passa à l'abbaïe de Prom au diocèse de Trêves,

apparemment pour y eiisi igner. On a vu que Fleuri avoit déjà

fourni depuis peu aux pais étrangers diveis Ecolalres : Abbon
Herm. ciir. an. à l'Agletcrre, ct Diodcric à l'Allemagne. ' Le Roi S. Henri
1006. 1008

I
Tril. i . l - -,

i d 'I / il •
l

chr. hir. t. 1. p. n fut pas couuu le mei'ile de Bernon, qu il lorma le dessein de
160 I

Mcii. scr.
lui donner des marques de son estime. L'occasion s'en présenta

en 1008. Immon Abbé de Richenou au diocèse de Constance,

s'élant rendu odieux à ses frcres par la trop grande sévé'-ilé

dont il usoit envers eux, et son monastère aïant été en consé-

quence réduit en un triste état, on jugea à propos de lui en ôler

le gouvernement. Henri fit élire à sa place Bernon, qui reçut

la bénédiction abbatiale des mains de Lantper E\êque diocé-

sain. Richenou recouvra bien-tôt son premier lustre. Le nou-

vel Abbé commença par y rappeller les frères dispersés, et en

augmenta considérablement le nombre. Il en renouvolla les

édifices, rétablit la bibliothèque, revendiqua les biens aliénés.

Et ce qui est un plus grand sujet d'éloge pour lui, il réussit par

ses exhortations soutenues de son exemple, à y faire revivre

sig. ciir. an. 1027. l'esprit de S. Benoît. C'est sans doute ce qui a porté ' Sigeberl

à compter Bernon au nombre des plus illustres Abbés, qui fai-

soient alors fleurir la vigueur de la discipline dans les monastè-

res de France et de Lorraine : S. Odilon de Cluni, S. Guil-

laume
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iaume de Dijon, le B. Bichard de Verdun, S. Popponde Sta-

velo, le vénérable Olbert de Gemblou.
En 1013 Bernon accompagna le Roi Henri dans son voïage

d Italie, et se trouva a la cérémonie de son couronnement en Herm. chr. an
Ber. (I

2. p. ."i7
qualité d'Empereur, qui se fit à Rome an mois de Février de '*"*

'

^"' ''*

l'année suivante. 11 fut aussi présent à la conférence qu'eut ce

Prince avec les Prêtres de l'Eglise Bomaine, sur ce qu'ils ne
chantoient pas le Symbole à la Messe après l'Evangile. 'Ber- Bem ib

i
de a.iv.

non fit ce voïage en homme sçavant , et curieux des divers ' '^ ^' *"

usages que suivoient les Eglises d'Italie dans les offices divins

,

et qu'il avoit soin de remarquer.
' En 1032, il obtint du Pape Jean XIX le privilège d'user Herm. .in. an.

des ornements pontificaux, dans la célébration des SS. mys-
'*"'

teres. C'est le premier exemple que nous aïons trouvé jus-

qu'ici d'un semblable privilège. Mais Warmanne Evêque de

Constance le regardant comme une usurpation sur les droits

attachés à sa dignité, en porta ses plaintes à l'Empereur; et

l'un et l'autre pressèrent si vivement notre Abbé, qu'il fut obli-

gé de leur remettre son privilège, qui fut brûlé en plein Sy-

node, l'année suivante.

Le mérite de Bernon, encore plus que sa dignité, lui pro-

cura d'étroites liaisons non seulement avec l'Empereur S. Hen-
ri, comme on l'a vu, mais encore avec plusieurs grands Pré-

lats de son siècle. ' Aribon de Maience, à qui il dédia divers Bem. deadj.c*.

écrits, faisoit entre autres beaucoup de cas de sa vertu et de

son sçavoir. La dernière action de sa vie ' fut la dédicace de Trit. chr. hir. ib.

l'église de son monastère, sous l'invocation de S. Marc, qu'il ''
^^^

avoit rebâtie et rendue plus belle qu'elle n'étoit. La cérémo-

nie, à laquelle l'Empereur Henri Le Noir et grand nombre
d'Evêques et d'Abbés se trouvèrent, se fit le vingt-quatrième

d'avril lOi-8. ' Bernon plein de jours et de mérites, mourut le Herm. chr, an.

septième de juin suivant, dans la quarantième année de son

administration, et fut enterré dans la même église. Cette épo-

que qui est prise de la chronique d'Hermanne le Bref, Moine

de Richenow, qui écrivoit alors, montre qu'on ne doit avoir

aucun égard à celle de la plus part de nos Bibliographes mo- voss. ib.
i

cave

dernes, qui font mourir Bernon dès l'année 1045. tcrL t.. i. p. àm.

Tome VII. Bbb
31*
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S- II.

SES ECRITS.

M âlgre' les grandes occupations inséparables de la

charge d'Abbé, et des fonctions de Restaurateur de

son monastère, Bernon ne laissa pas de trouver du temps pour

composer divers ouvrages, qui paroissent tous avoir été faits

lorsqu'il éloit Abbé.

Meii scii. c. 81. 1°. ' Il y a de lui un traité de l'office de la Messe, suivant

le titre qu'il porte dans les premières éditions: ou ' de l'insti-

tution des Messes comme le nomme l'Anonyme de Molk.

Cet écrit, qui a son mérite, mais auquel nous ne nous arrête-

rons pas, parce qu'il est assez connu du public, ne traite que
de quelques parlies de la Messe, ce qu'on a fort bien exprimé

dans le titre qu'on lui adonné dans les diverses Bibliothèques

11. in^ Je miss. c. 2. dcs Pcrcs. ' Il ne fut fait qu'après la mort de l'Empereur S.
''

"''
Henri, et par conséquent tout au plutôt sur la fin de l'année

1024. L'Auteur y rapporte ce que fit ce Prince, pour enga-

ger l'Eglise Romaine à reprendre la coutume, qu'elle avoit

interrompue, de chanter le Symbole à la Messe. Bernon éloit

présent à ce qui se passa à cette occasion : ainsi l'on doit l'en

croire. Mais il auroit besoin de garant sur certains autres

points qu'il avance. Son traité est compris en sept chapitres,

presque tous fort prolixes. Il pai'oît néanmoins qu'il n'en "Con-

tenoit ordinairement que six, et que le septième, qui traite

du jeûne des quatre lems, y a été ajouté après coup, com-
me il sera dit dans la suite. Il paroît aussi, que la préface, ou
épitre dédicatoire, y manque. On en juge ainsi sur ce qu'il

commence par Igitio\

Nous n'en connoissons point d'édition, avant celle que Mel-

chier Hittorpius en donna dans sa colection de semblables

écrits, publiée à Cologne in-fol. en 1568. Margarin de la Bi-

gne la renouvella ensuite en 1575, au IV tome de sa Biblio-

thèque des Pères. Depuis, on a eu soin de réimprimer l'écrit

itib. i>i' I. iK. p. dans tous les autres recueils, qui portent le même fitre.
'

Il se

trouve au XVIII volume du recueil de Lyon.
Il ne faut pas au reste confondre ce traité avec un autre

écrit, intitulé tantôt de l'office de la Messe, tantôt de l'office

de l'Eglise, et décoré du nom de notre pieux et sçavant Abbé.
. JîiMi. CCI. ' Cet écrit imprimé de la sorte dès 1510, et plusieurs fois dans
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la suite, soit séparément, ou dans divers recueils, n'est autre que

le Micrologvs de ecclesiasticis obset^vaticnibus. On ignore sur

quelle autorité Jacques d'Elaples, qui en publia la première

édition, lui fit porter le non de Bernon Abbé de Richenow.

L'Editeur n'en dit rien dans son épiire adressée à tous les Prê-

tres. Il en faut conclure qu'il a suivi en cela l'inscription de

son manuscrit. Celle fausse attribution a jette dans l'erreur

Claude d'Espence, qui l'a suivie, et sans doute plusieurs au-

tres moins connus, jusqu'à ce qu'on s'est apperçu que Bernon

mort dès 1048, ne pou voit être Auteur d'un écrit, où se trou'^

vent citées les Decretales du Pape Grégoire Vil.

2». ' Sigebert et les autres Bibliographes qui l'ont suivi ,
si^ scri. c. im\

nous avoient appris que Bernon a iait aussi un traite du jeune p.iëo
i

scri.c.'in
i

des quatre temps. On a fait observer, que le septième chapi-
aJ"!'

"''p '• '
''

tre de l'office de la Messe par le même Auteur, traite de la

même matière. Aussi ce chapitre n'est-il aulre chose que le

traité dont il est ici question. C'est de quoi nous nous som-

mes convaincus, en les conférant l'un à l'autre. Ceux qui l'ont

cousu à l'écrit précèdent, n'ont fait qu'en retrancher l'épitre

dédicatoire, elles interrogations faites à celui qui les resoud ;

car ce traité est originairement en forme de dialogue. Le

Moine Gerungue y propose les questions; et l'Abbé Bernon

y répond, et y fait le principal personage. ' Don Bernard Pez Pez. aaec. t. 4.

l'a déterré en entier dans d'anciens manuscrits de Bavière, et ^"'p^. s*

l'a publié comme une pièce nouvelle, au IV volume de ses

Anecdotes. L'Auteur, qui le dédie à Aribon, Archevêque de

Maïence depuis 1021 , n'y prend point d'autre qualité que

celle de dernier des ser\ iteurs de la Mère de Dieu, sous l'in-

vocation de laquelle son monastère étoit dédié.

La variété qui se trouvoit alors en plusieurs Eglises, par

rapport aux jours qu'on observoit le jeûne des quatre temps,

fut le principal motif qui engagea Bernon à écrire sur ce su-

jet. Il se proposa donc, après avoir dit un mot de l'obligation

déjeuner quelques jours de chaque saison de l'année, d'établir

des règles pour fixer les semaines de mars, de juin, de sep-

tembre et de décembre, auxquelles on devoit jeûner. Mais

ces règles n'étant appuyées que sur des raisons allégoriques,

l'Eglise en a établi d'autres, qui ont fixé le jeûne aux semai-

nes que nous l'observons aujourd'hui, ' Dès le siècle de Ber- Man. anec. i. i

non, le Clergé de Trêves découvrit le foible des raisons aile-
^'

goriques de notre Abbé, et en écrivit au Clergé de Liège, pour

B b b ij
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sçavoir ce qu'il en pensoil. Sigebert de Gemblou, qui fui

chargé de répondre pour ceux-ci, avoua de bonne foi ce qui

en étoit. Mais il eut soin de faire observer, que ce défaut ne

devoit point préjudicier au mérite de Bernon, qui avoit ac-

quis à juste titre la réputation d'Auteur aussi illustre par son

Coll.. i.'j. p.845. sçavoir que par sa pieté. ' Néanmoins Aribcm Archevêque de
' '

Maïence , et le Concile de Selgenstad , auquel il présida au

mois d'août 1022, ne firent pas difficulté de fixer le jeûne des

quatre temps confoi'mément aux règles de Bernon. L'on voit

par là que son écrit avoit précédé cette éjjoque.

irz, ib. ]>. :i9-jo. 3". '

11 en a fait un autre, que Dom Bernard Pcz ' a aussi

publié sur un manuscrit de S. Emmeram de Ratisbonne. Ce-

lui-ci, qui est encore dédié à Aribon de Maïence, et dans le-

quel Bernon se qualifie le vil Esclave de la Mère de Dieu ,

roule sur la durée, et le jour auquel doit commencer l'Avent

qui précède Noël, lorsque cette fête arrive le lundi. 11 y avoit

alors deux divers usages à ce sujet. Dans plusieurs Eglises on

commençoit l'Avent de façon, qu'il s'y Irouvoit cinq diman-

ches et un jour de plus que quatre semaines. D'autres ne le

commençoient que huit jours plus tard, de sorte que l'Avent

n'étoit que de trois semaines et un jour. Bernon se déclare

pour ce second usage, et prétend que l'Avent ne doit jamais

commencer plutôt que le vingt-septième de No\ embre , et

plus tard que le troisième de décembre : de manière qu'il ne

s'y trouve jamais plus de quatre dimanches. C'est ce qu'il tâ-

che de prouver et par divers raisonnements, et par l'autorité

des Pères, pour laquelle il fait voir dans cet écrit, comme
dans tous les autres qui sont sortis de sa plume, un grand res-

pect et une entière déférence. A la lin du traité se lit l'appro-

bation qu'y donna l'Arciievêque Aribon.

j, -i;)-.j'j. Elle est suivie d'un Posl scriptum, ou addition faite après

coup par l'Auteur même, afin de confirmer par de nouveaux

raisonements, et l'autorité de S. Hilaire de Poitiers, ce qu'il

avoit établi dans son écrit. Mais le traité des Offices qu'il

cite sous le nom de ce saint Docteur, n'est point de lui. 11

n'en faut point d'autre preuve que ce qu'on y lit, toucbant l'é-

tablissement de l'Avent pour y préparer les Fidèles à la fête de

1. L'édition de Dom T'ez parut en su jilus grande Collection. Mais le P<isi-

\-l-Xi, dans le IV volume de ses Anecdo- icriptum de l'Auteur manque dans celte

Mari, anipl. Coll les' et Dom Murtene impriinoil alors de dernière édition,

l. 1. p.383-:W9. son côté le même écrit dans le 1 vol. de
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Noël. Nous avons remarqué autre ' part, que les premiers vcs-

tiges de cette observation qu'on trouve dans l'antiquité, sont

postérieurs à S. Hilaire de plus d'un siècle. Encore ne la con-

noissoit-on point alors sous le nom d'Avent. D'ailleurs ni saint

Jérôme qui a fait le catalogue des écrits de S. Hilaire, ni au-
cun des Anciens, ne parlent de ce livre, ou traité des offices.

Bernon témoigne cependant en avoir vu un intitulé de la

sorte, et décoré du nom de ce grand Evêque, et d'en avoir

tiré, lorsqu'il étoit encore en France, ce qu'il en rapporte.

En dernier lieu il appuie son sentiment de la définition du Sy-

node d'Orléans, dont il a été parlé, et auquel il se trouva lui-

même présent en qualité de Moine de Fleuri.

4°. Dans l'énumeration que Sigebert fait des écrits de Ber- si-. sm. r. i...;.

non, il compte un traité des Symphonies et des Tons, que
d'autres nomment traité de la Musique en gênerai. Ce Biblio-

graphe n'en parle qu'avec éloge, et prétend que l'Auteur y
surpasse ceux qui avant lui avoient entrepris d'écrire sur ce su-

jet. L'Anonyme de Mulk et Trithéme qui l'avoient lu, n'eii M'^h scn. c. si
i

font pas moins de cas, et ne craignent pas de le qualifier un ex- '"' ^"''
'

'"''

cellent ouvrage, opus prœstantis.simum. L'Auteur l'a intitulé

Tonarius.
' Dom Bernard Pez l'aïant déterré dans la bibliothèque de l'ez, it-i' <;•'-'->

l'abbaie de Tegernsée en Bavière, en a publié la préface ou
épilre dédicatoire à Piligrin Archevêque de Cologne, avec le

premier chapitre presque entier. ' Dom Mabillon avoit déjà waij. an. i. .n-, n.

donné cette préface, mais sur un manuscrit défectueux, oîi le

nom de Piligrin est travesti en celui de Grinover : ce qui adon-
né quelque exercice à la sagacité de l'Editeur, pour tâcher de

découvrir le caractère de ce Mécène. La quahfication de ser-

viteur de la Mère de Dieu, qu'y prend Bernon, comme dans

presque tous ses autres écrits, et même ses simples lettres,

montre d'une part, que ce titre flattoit beaucoup sa dévotion

pour la sainte Vierge, et de l'autre qu'il ne les publia qu'après

qu'il fut Abbé de Richenow. ' Vossius suppose que le traité en Voss. do hkih. .•

question fut fait dès 1020. Mais on peut légitimement douter

de cette époque, sur ce qu'il n'est pas certain que Piligrin à

qui il est dédié en qualité d'Archevêque de Cologne, remplit

dès-lors ce siège.

5°. ' Bernon a encore composé un autre écrit sur la Musique, Pez. ib- i s. par
^ * ' 1. p. 199-201.

1 Voïez l'arlicle de S. Perpétue Evêque de Tours, page 627 de notre second
volume.
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où il traite de l'accord des divers Tons, de consona Tonorum
diversitate. il l'entreprit à la prière de deux de ses jeunes frères,

nommés Puchard et Kerungue, ou plutôt Gerungue, un des

interlocuteurs du dialogue sur le jeûne des quatre temps. C'é-

toit deux Etudiants de Richenow ; et l'on comprend par la

modestie et la discrétion avec lesquelles l'Auteur leur parle, à

eux et à leurs condisciples, quoiqu'il se qualifie leur Abbé, qu'il

-

craignoit de blesser la délicatesse de celui qui prenoit soin de

les enseigner. Après leur avoir expliqué les huit Tons de la Mu-

sique, il leur en montre l'accord dans une douzaine d'Antienes,

qu'il leur nota à cet effet. Mais Dom Bernard Pez, qui a trou-

vé le traité dans un manuscrit de l'abbaïe de S. Gai, s'est sage-

ment borné à n'en publier que la préface.

Ce traité au reste paroît avoir servi de modèle à un autre

sur le même sujet, que le P. Jaques Hommey a donné au pu-

blic sous le nom de S. Bernard et ce titre Tractatus de tonis.

Ce qu'il y a de vrai, est que plusieurs des Antienes et Ré-

pons, notés dans l'un et dans l'autre pour l'instruction des com-

mençants sont les mêmes. On aura dans la suite occasion de

mieux faire connoître ce dernier traité.

Tiu. ib.
I

chr.l.ir. 6°- ' Trithénifi avoit lu un autre écrit de notre sçavant Abbé

sur les instruments de la Musique, flfe m5/rM///ew^2,smM*2caMM^,

quicommençoitpar ces mots : Musicamnon esse contem! Vossius'

semble aussi l'avoir connu, puisqu'il atteste, ce que ne dit pas

Trilhéme, qu'il étoit dédié à Aribon Archevêque de Maïence.

Du reste on ne voit point paroître ce traité dans cette multitu-

de de manuscrits, dont on nous a donné depuis peu les cata-

logues.

Tni.iij.
I
l'osb.ib. 7°. ' Le même Trithéme, et ceux qui l'ont suivi, comme

Possevin et autres,-attribuent encore à Bernon un écrit sur la

mesure du Monochorde. Mais il est à craindre que cet écrit n'ait

existé que dans l'idée de Trithéme, qui l'aura prise du traité des

symphonies et des Tons, où il est beaucoup parlé du Mono-

chorde et de ce qui le compose. Pareille chose lui est arrivée

à l'égard du traité sur le jeûne des quatre temps. Comme il y
est souvent fait mention du samedi, et que les semaines y sont

exprimées dès le titre de l'ouvrage par le terme de sabata, ce

Bibliographe en a pris occasion de grossir le nombre des écrits

de Bernon, d'un traité particulier sur le jeûne du samedi. Mais

outre qu'il ne rapporte pas lui-même les premiers mots de ces

deux traités, comme il en use à l'égard de ceux qu'il a vus, au-

t. 1. p. 160
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cun autre Ecrivain n'en a fait mention avant lui.

8°. 11 n'en est pas de même du recueil des letres qu'il attri-

bue àBernon, qui en écrivit effectivement un grand nombre, vki, ii) p

dont plusieurs sont venues jusqu'à nous. ' Dom Bernard Pez en
^'^*'

a publié onze, qu'il avoit découvertes de suite, mais sans beau-

coup d'ordre, dans le manuscrit de S. Gai déjà nommé. La
première est écrite à un Abbé célèbre par sa vertu, dont le nom
n'est désigné que par ces deux letres, Vo. Ce pourroit bien être

Volberl, ou Volpert Abbé de Gladbac, qui le fut ensuite de

Tuis. Bernon l'aiant une fois connu, desiroit ardemment de

passer ses jours auprès de lui ; et c'est ce qui fait le sujet de sa

îetre. Le titre qu'il y prend de client des disciples de S. Be-

noit, porte à juger qu'il étoil encore alors à Fleuri, ou S. Be-

noit sur Loire. Les autres letres, excepté la onzième, ne con-

tienent rien de fort remarquable. La troisième est pour remer-

cier le Roi S. Henri, depuis Empereur, de lui avoir procuré

la dignité d'Abbé de Riclienow. ' On voit dans la cinquième, y 20s 209.

(|ui est adressée aux Moines de ce monastère, la pratique des

trente Messes consécutives pendant trente jours sans inlerrup-

lion, pour le repos de l'amed'un défunt. Il s'agit de la mort

du Moine Henri, qui paroît avoir été un des principaux Offi-

ciers du monastère. Bernon veut que non-seulement on soit

exact à aquitter les trente Mosst s, mais aussi que le nremier jour

on nourrisse cent pauvres, deux cents le troisième jour, trois

cents le septième, et quatre cents le trentième jour, et qu'on

récite chaque jour un Psautier avec l'office des Morts.

La plus intéressante, comme la plus longue de toutes, est la

onzième, écrite à un Frideric ami de l'Auteur. ' Dom Martene iun. amiii. cuii

.TA T\ 11. • . 1 • 11-' I- • I. I. p. 3!)n-30i

et Dom Durand 1 avoientdeja publiée en partie, mais sur un ma-

nuscrit plein de fautes, lorsque Dom Pez l'a donnée en entier et

plus correctement. ' Bernon l'emploie à résoudre la question rez,

que lui avoit proposé son ami, dans une entrevue qu'ils avoient

eue à Cologne : pourquoi Cassien qui a écrit plusieurs choses

utiles sur l'institut des Moines, se trouve répréhensible sur d'au-

tres? L'Auteur pour mettre Frideric au fait de ce qu'on repro-

choit à Cassien, et lui prouver que ce n'est pas sans raison, lui

copie d'abord le jugement qu'en porte Cassiodore, qui loue la

censure qu'en avoit fait S. Prosper, et qui atteste que Victor

Evêquede Martirite en Afrique, s' ètoit cru obligé de le pur-

ger de ses erreurs, et d'y joindre un correctif. Ensuite il lui

transcrit plusieurs passages de Cassien, avec ceux de S. Pros-

ib. 11. iU-
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per en réponse, et le renvoie à l'ouvrage même de ce dernier,

pour se mieux convaincre delà vérité de sa doctrine, dontBer-

non se déclare zélé partisan.

Entre ses autres letres il y en aune adressée à Geron Arche-
vêque de Magdebourg, d'autres à quelques autres Prélats,

dont les noms ne sont designés que par les letres initiales, d'au-

tres à des Abbés. On voit en partie par-là, quelles étoienl l^.s

liaisons de Bcrnon.

jiai). ana. i. 4, p. A CCS onze letres, qui sont peut-être les mêmes que ' Dom
^^^''

Mabillon avoit découvertes, et qu'il promottoit de doimer au

on. 1. .-.8. n. 91. public, cc qu'il n'a pas exécuté, il en faut joindre ' une autre,'

que le même Ecrivain rapporte presque entière. Celle-ci est

écrite à l'Empereur Henri le Noir, qui se plaisoil à avoir les

écrits de notre Abbé. Bernon l'y loue de l'accueil favorable

qu'il avoit fait à Pierre Roi de Hongrie, qui avoit eu recours

h sa clémence, et lui recommande Hirmingarde Abbesse à

Zurich, qui aïant eu le malheur de violer son vœu de virginité,

en faisoit alors une pénitence convenable.

Mari derii.ecci. ' Dom Martcnc dans SCS Rits ecclésiastiques, cite un assez
' * ''

'*
long passage d'une autre leire de Bernon à un autre Bernon et

à un Meginfroi. L'Auteur y parle du travail de S. .lerôme sur

le Psautier, et dit que c'est la version de ce Père qui étoit pas-

sée dès son temps aux Eglises de Gaules et de Germanie, et

que c'étoit pourquoi on la nommoit le Psautier Gallican.

(v,s. iIj.
I
Bue. an. ' Posscviu d'après Eisingrenius, et l'Annaliste Bucelin , font

in;G, p. «10.
mention d'autres letres de notre Abbé à l'Empereur S. Henri,

et en relèvent beaucoup le prix. Elles rouloient sur le vrai su-

jet de l'éloge du Roi : De liera latide Régis. On ne nous ap-

prend point si elles existent encore quelque part. Il est hors de

doute qu'il s'est perdu grand nombre d'autres letres de Ber-

ivii vri. c .W9. non. '
Il y en avoit autrefois quelques-unes qu'Aribon Arche-

vêque de Maience lui avoit écrites, et qui en supposent au

moins autant de la part de l'Abbé de Richenow. Cependant

entre celles dont nous venons de rendre compte, il n'y en a

qu'une seule qui peut lui être adressée.

I lu iiir. ib 9°. ' Trithéme fait entrer dans le catalogue des écrits de

Bernon plusieurs sermons, ou discours familiers, qu'il avoit

>i..ii. ai., ib. faits à ses frères. ' Bernon dans sa letre à Henri le Noir parle

lui-même de deux de ces discours, qu'il envoioit à ce Prince,

en le priant de les faire réunir à ses autres écrits. Il y en avoit

un de l'Epiphanie et l'autre de la Cène du Seigneur, dans lequel

l'Auteur
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l'Auteur traitoit de la pénitence. Nous avons observé ailleurs,

' qu'il se Irouvoil autrefois dans les bibliothèques des Pais-bas sai.j. bib. !.ei«.

deux autres sermons, l'un sur la Nativité de la sainte Vierge,
'"' ^^'^

'

'"'

el l'autre pour rendre raison de ce qu'on fait mémoire de celte

1). Mère de Dieu tous les samedis de chaque semaine. Il est

vrai que ces deux sermons se trouvent porter le nom de Ber-

nier. Mais comme il y est qualifié Abbé, et que le nom de

îîernon est le plus souvent exprimé par celui de Bern dans les

jiianuscrits, il a été aisé que les Copistes en aient fait le nom
de Bernier pour celui de Bernon. D'ailleurs le sujet dont trai-

tent ces sermons convient fort à la dévotion de notre pieux

Abbé pour la sainte Vierge.

10° ' Entre les écrits de Bernon, que l'Anonyme de Molk Meii. scri. c ri.

a fait entrer dans son éloge, il nomme une vie de S. Udalric,

ou Ulric, Evêque d'Augsbourg, mort en 973. ' Cet ouvrage est sur. 4. juk p. 79-

venu jusqu a nous ; et il y en a au moins deux éditions, burius akm. t a. par 2.

l'a d'abord publié dans son recueil, sans avertir qu'il ait entre- [* /^p.' ""^ '

ill\

pris d'y rien changT, suivant sa mauvaise coutume. Goldast " i- *•

lui reproche loulefois d'y avoir fait quelques altérations, et dit

qu'il avoit entre les mains deux manuscrits de cette vie beau-

coup plus corrects. Marc Uelser l'a fait ensuite imprimer sur

l'édition de Surius, avec quelques remarques de sa façon, et

le catalogue des Evêques d'Augsbourg. Ce recueil, qui con-

tient aussi les deux autres vies du Saint, desquelles on va par-

ler, parut à Augsbourg en 1595. Les succes.seurs de BoUaii-

duset l>om Mabillon n'ont point jugé à propos, pour les rai-

sons qu'on va voir, de réimprimer l'écril de Bernon. Seu-

lement. ' Dom Mabillon en a donné la préface, avec les quatre siab. ib. p. «s.

premières lignes du corps de l'ouvrage.

'Nous apprenons de cette préface, quels furent les motifs ibi.i.

qui engagèrent Bernon à travailler sur ce sujet, et de quelle

manière il l'a exécuté. Il y avoit déjà deux vies presque entiè-

res de S. Udalric : l'une écrite avec beaucoup de lidi lité, mais

d'un stile extrêmement diffus el presque aussi rampant, par le

Prêtre Gérard, que le Saint avoit ordonné lui-même, com-

me Dom Mabillon l'a découvert; et l'autre, que Gebehard,

un des successeurs de Udalric avoit commencé à composer,

et qu'il n'acheva pas. Celui-ci avoit pris le ccmtre-pied de Gé-

rard ; aiant écrit en un style si relevé, qu'il étoit hors de la por-

tée du commun des Lecteurs. Bernon à la prière de Eridebold,

Abbé du monastère de Sainte Affre à Augsbourg, entreprit une

Tome VU. Ccc



XI SIECLE.
3SG B E R N N

~ troisième vie qui lint le milieu entre les deux autres. C'est ce

qu'il a exécuté avec quelques grâces, et avec une sage rete-

nue; se bornant à abréger les endroits trop difl'us, et à en

changer le style, sans préjudice de la vérité de l'histoire. Son
ouvrage fut fait avant 1030, qui est l'année de la mort de Fri-

debold. Mais quoiqu'il ait son mérite, celui de Gérard est beau-

coup au-dessus. Aussi les Hagiographes que nous avons nom-
més, lui ont-ils donné la préférence,

i. 6. p. 63. 11°. ' On attribue aussi à [fernon avec un juste fondement la

vie de S. Meginrad, ou Meinrad, Ermite et Martyr, mort en

861. Quoiqu'elle ne porte pas son nom dans les manuscrits,

on y découvre sans peine toute sa manière d'écrire. D'ailleurs

ce fut du temps de Bernon, que le Saint dont les Reliques re-

posoient à Riclienow, fut caaonizé. Et il y a bien de l'appa-

rence, que le motif de le faire connoitre alors, détermina l'Au-

teur à écrire son Histoiie. 11 l'a exécuté avec une grande pré-

cision, sans donner dans les épisodes ni les lieux communs,
ou autres ornements étrangers ; se bornant scrupuleusement à

ce qu'on en sçavoit dans son monastère.

Snr. 21. jan. p.
' SuHus csl Ic premier qui a publié celte vie, avec quelques

"'^"^'^
légers changements ; quoiqu'il n'avertisse pas qu'il ait touché

Boii. 51 jan. p. au Style. ' On là traduisit depuis en allemand, et on l'imprima
m. n. 4 I

Mat.,
jg ]g gQj.jg gj^ jgQ3^ jj^.gg Jpg Qi-igineg (le l'abbaïe d'Einsidlen,

ou Notre-Dame des Ermites dans la Forest noire. Dom Chris-

tofe Ilartmanne, Moine du même endroit, la fit imprimer à

son tour en sa langue originale, dans les Annales de son mo-
nastère, en avertissant qu'il la croioit de la façon de Bernon de

Richenow. Bollandus soupçonnant que cet Auteur avoit écrit

Bernon, au lieu de Bennon, qui succéda à S. Meginrad dans
Boii. ib. p. 381 son ermitage, ' a publié l'écrit sans nom d'Auteur, après l'avoir
^*^'

illustré de quelques observations. Surius en avoit usé de même.
Maij. ib. p. 63-68 ' Mais Dom Mabillon en le donnant à son tour, avec de nou-

velles remarques, a cru le devoir décorer du nom de Bernon,

et le rendre par-là à son véritable Auteur.

12". On a vu que ceux qui ont fait l'éloge de notre pieux et

sçavant Abbé, lui donnèrent la qualité de Poëte, avec plusieurs

autres titres d'honeur. Cependant il ne paroît nulle part aucu-

ne pièce de Poésie de sa façon. Il y a seulement une inscription

en six grands vers, qui se lisent à la tête d'un Sacramentaire,

qu'on voit dans la bibliothèque de M. le Président Bouhier à

Dijon, et dans lesquels Bernon est nommé, comme faisant ce
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présent au Roi Henri. Ce Prince n'est autre sans doute que saint

Henri depuis Empereur, ou plutôt Henri le Noir, à qui Ber-

non, comme on l'a remarqué plus haut, avoit coutume d'en-

voïer ses propres écrits. Quoiqu'il en soit, ces vers font juger

que leur Auteur étoit très-mauvais Poêle, et que sa prose est

incomparablement au-dessus de sa versification. 'Ces six vers se an. i. 55. n. « 1 1.

trouvent imprimés en trois endroits des ouvrages de Dom Ma- ri°p"d.°ir'^'

billon, qui les avoit copiés sur l'original.

Peut-être seroit-on en droit de donner à Bernon un poëme
sur la ruine de Troïes, publié par Goldast et Barthius. Ce qui

paroît autoriser celte attribution, est d'une part que la pièce Fub.bU). lat. 1.2.

porte en tête dans l'édition de Goldast, le nom de Bernard de •"
^^^'

Fleuri, et de l'autre, qu'elle est anciene ' et faite avant la fm B.an. adr. 1. si.

du XII siècle, ce qui convient à un Auteur " qu'on suppose Spab.ib.

du siècle précèdent,, tel que ce prétendu Bernard. Or comme
on ne connoît point en ces temps-là de Bernard de Fleuri, et

qu'on sçait que Bernon en éloil alors Moine, et que de son

nom ordinaire Bern on a fait souvent celui de Bernard, ainsi

qu'on l'a montré, il y a beaucoup de fondement à lui faire ho-

neur de ce poëme.
'

Il est compris en quatre-vingt huit vers élégiaques, rimes itanu. ib.

dans l'hémistiche et dans la lin, de façon que l'une et l'autre

rime est la même dans le pentamètre et l'hexamètre, ce qui doit

avoir coûté beaucoup de travail au Poëte, qui a réussi par là

à rendre sa pièce plus curieuse qu^nteressante. Quoique ses

vers retienent plusieurs traits de rudesse et de barbarie, on y en

découvre d'autres qui ont leur mérite. On doit juger de là que

la muse de Bernon étoit mieux montée, lorsqu'il travailla à

ce poëme, que quand il fit l'inscription précédente dont il a

été parlé.
' Goldast est le premier qui l'ait Uré de la poussière. Il l'a F..b. ib.

publié entre les poésies faussement attribuées au poëte Ovide.

'Ensuite Barthius, qui ne connoissoit pas cette édition, aïant lianh. ib.

déterré la pièce dans les manuscrits, l'a fait réimprimer sans

nom d'Auteur avec quelques observations de sa façon.

13°. ' Le même Goldast nous apprend qu'on attribue enfin à '.oïd. ib.

Bernon une Chronique; et ajoiite aussi-tôt, qu'on ignore si el-

le existe. On pourroit même douter si jamais elle exista, sur ce

que Sigebert, l'Anonyme de Molk et Trithéme qui ont fait

plus de recherches sur les ouvrages de Bernon, ne parlent

point de celui-ci.

C c c i

j
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11 ne faut pas finir son article, sans dire un mot de sa ma-
nière d'écrire. Elle n'est pas à la vérité entièrement polie, mais
aussi elle ne retient presque rien de la barbarie et rudesse

de son siècle. On y découvre de la netteté, de la précision, de la

clarté, un air aisé, certains traits d'un bon goût qui étoit alois

rare, sur-tout en Germanie. 11 n'y a qu'à lire principalement

ses vies de S. Udalric et de S. Meginrad, pour avoir des preu-

ves de ce qu'on avance ici à ce sujet. On y reconnoîtra sans

peine un disciple d'Abbon de Fleuri pour le style. Quant à

son érudition , elle est connue de tous ceux qui ont lu ses écrits.

Magd leni. 11 ' Los Centuriateurs dc M.tgdcbourg cu particulier en font un
éloge accompli ; quoique les grandes vérités qu'ils y ont trou-

vées contre leurs erreurs, les eussent mis de fort mauvaise hu-
meur contre le pieux et scavant Abbé.

10. n 637

Y A z N
,

RvÈQi'R DE Lik<;e.

HISTOIRE DR SA VIE.

Mab aci. 1.8. p. '"^tAzon, OU W A T II o N , autrement nommé Gual-
am CoiL^'. t^". V THON , ct même Valton , suivant l'idiome des diffé-
""* **'"'

rents pais, devint par sa pieté un modèle de vertu, et par sa

doctrine un oracle de l'Eglise en son temps. On ignore le lieu

de sa naissance, quoiqu'il soit à présumer qu'il étoit du diocèse

S|)i, i b (..H19I de Liège. 'Dès son enfance il fut élevé à l'abbaïe de Laubes,

en la compagnie de condiscifiles célèbres dans la suite, et sous

la disciplin(; du sçavanl Ileriger. Il fit à cette Ecole un égal pro-

M.iri ib. p. 873
1 grès dans la science et les mœurs. Notger Evêque de Liège

«â. m.'
' ' aianl connu son mérite, le prit pour son Chapellain, et lui con-

fia bientôt après la direcUon de l'Ecole épiscopale. On a dit

autre (1) part, combien elle devint alors florissante sous un

aussi habile Modérateur. Après y avoir enseigné plusieurs an-

Miiri ib p. 873. nées, ' Baldric II, successeur de Notger, le fit Duïen de son

Eglise. Le zélé que fit paroître Vazon pour le maintien du

bon ordre dans sa nouvelle dignité, lui attira des ennemis, qui

1. Viiicz le nombre XX. du Discours lii<ilorique à la têle de ce volume.

Mab il. p 006
(I I

W<(l
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mi-^ent sa veilu à l'épreme. Il crut devoir céder à leur passion;

et s'étant d/'fajt de son Doïené, il passa au service de l'Empe-
'reur Conrad, en qualité de Chapellain.

' Sa retraite ne servit qu'à mieux faire connoître son mérite, v- «si.

Il ne fut pas longtemps à la Cour, sans gagner l'estime et les

bonnes grâces de ri''mpereur , et de tous ceux qui l'appro-

choient. Les Prélats charmés de sa pieté et de son scavoir, lui

donnèrent leur confiance, le consiiltoient sur leurs difficultés,

et le prenoient pour arbitre dans leurs ditférends.
' Un .luif qui pas.soit pour le plus liabile Docteur de sa na- ii 88i usa.

tion, et qui avoit grand accès à lat^.nur, à raison de la con-

noissance particulière qu'il avoit de la Médecine, fournit à

Vazon le sujet d'une victoire signab'e. Ce Juif enflé de sa scien-

ce, pro\oquoit souvent le Chapellain à la dispute. Enfin il arri-

va que celui-ci le confondit si pleinement, que le Juif s'avoua

lui-même vaincu. Avantage qui inspira à l'Empereur une nou-

velle estime pour le mérite de Vazon. A la mort d'Aribon Ar-

chevêque de Maïence, ce Prince voulut lui donner Vazon

pour successeur; mais l'humilité de Vazon l'empêcha d'y con-

sentir.

Jean, Prévôt de TF^glise de Liège, l'ennemi capital de p «sa. r8h.

Vazon étant mort, et sa place remplie par l'Archidiacre Lam-
bert, l'ancien Doïen retourna .'i son Eglise se réunir .'' ses frè-

res et jouir du repos du Cloître. Mais au bout de trois mois

il se vit contraint, malgré sa modestie, de se charger de

la double dignité d'Archidiacre et de Prévôt , que Lambert
laissa vacante par sa mort. '

Il en remplissoit les fonctions v ««h. wv.

avec autant de zélé que de suffisance, lorsque l'Eglise de Liè-

ge perdit son Evêque. Tout le monde jetta aussi-tôt les yeux

sur le Prévôt pour remplir ce siège. Mais l'humble et ingé-

nieux Vazon trouva le secret de l'éviter, et d'y faire placer Ni-

thard un de ses disciples.

Il n'en fut pas de même à la mort de celui-ci. ' Tous les ii 8«7 «88 (,aii

pieux artifices de Vazon se trouvèrent inutiles ; et quoique déjà rs7
i

sîj.an. îotà'.

avancé en âge, il fut obligé d'entrer dans l'épiscopat. Son
élection se fit en 1041 , et son sacre l'année suivante par Ileri-

manne Archevêque de Cologne, son Métropolitain. ' Elevé \iaii. ib. p. i^^i.

sur le chandelier de l'Eglise de Liège, il y brilla pai' toutes les

vertus épiscopales. Il sut réunir à la vigilance et aux autres

exercices du sacré ministère, le jeûne, l'abstinence, la prière,

l'amour des pauvres, et retraça de la sorte la conduite des

32
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grands Evêques de l'antiquité. Ses discours familiers étoient

toujours assaisonés du sel de la sagesse, qui en bannissoit toute

inutilité. Souvent il se plaisoit à proposer des difficultés sur

l'Ecriture, afin d'avoir occasion de les résoudre, en quoi il

réussissoit avec autant de grâce que de lumière. La réputation

i,.
894. 898 S99 de sa doctHne répondoit au brillant de ses vertus. ' Elle étoit

^"^'
si connue, que les Papi's, les Empereurs, les Evêques avoient

recours à ses décisions. Un épiscopat soût(^nu de la sorte fut de

Mab. aci. il., p trop courte durée. Yazon n'y passa pas sept ans entiers; ' étant

J'cair.chr. ib p. mort le huitième de juillet 1048. " 11 fut enterré devant le

^^- grand autel de sa Cathédrale, avec celte; simple inscription,

qui dit beaucoup de choses en peu de mots :

Ante rijct mundus, quùin sui'gul Wazo sccundus.

Son corps fut transféré dans la suite devant l'autel de S. An-
dré, où il repose maintenant.

Mab. ib. p. .-.89. ' Yazon avoit deux frères, l'un nommé Emmelin, et l'autre

n. 74.
'"

Gonzon, ou Wenzon. Le premier, qui étoit un homme de

mérite, et cumme le bras droit de S. Poppon de Stavelo, fut

Abbé de S. V^aasl d'Arras, et l'aulre de Florines, (ju'il illustra

par sa pieté et sa doctrine.

S- n.

SES ECRITS.

TflOuTce qui nous reste des productions delà plume de

ce grand Evêque, se réduit à quelques letres intéressan-

tes à la vérité, niais qui toutes ne sont pas venues en entier

M.iii. ib. p K-.i jusqu'à nous. ' La principale, qui est entière, et qui pourroit

passer pour un traité, à cause de sa prolixité, et du sujet dont il y
est question, est adressée à Jean Prévùt de l'Eglise de Lieg;^, cet

ennemi capital de ^'azon, dont il a été parlé, quoiqu'aupara-

vant un de ses intimes amis. Suivant la coutume alors établie

dans cette Eglise, l'administration du temporel aj)partenoit au

Prévôt. Jean s'en acquilloit depuis longtemps avec une infidé-

lité et une indépendance si manjuée, que Vazon, alors Doïen

de la même Eglise, se crut obligé de l'en avertir. Vazon pour

lâcher de remédier au mal, en faisant connoître le sujet pour

ce qu'il étoit, prit le parti de lui écrire la letre dont il s'agit.

Elle est en un style un peu vif et piquant, mais rempli de grands

principes, et soutenue par de justes raisonnements, qui peu-
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veiil cuiisulté, et qu'il se faisoil un devoir de n'poudre à tous

(j gua
I
Le.,j. liis ceux qui avoient recours à ses lumières. ' Ils nous ont encore

ib
p

30S. TOi
conservé un fi'agmenl d(> sa réponse à l'Empereur Henri le

Noir, qui l'avoit consulté ^lir le dessein de donner un succes-

seur au Pape Clémeni. ii ; quoique Benoit IX, auparavant dé-

posé, fût encoiv en vie. Mais les deux éditions où se trouve ce

fragment le représentent d'une manière fort différente l'un de

l'autre.

L B E R T
,

Abbk' oe GiCMin.oii.

S. 1.

ÎIlSTOiriE i)E SA VIE.

Garni), chr. (). 5:51. VaLbkrt' !ie survêcut que de S"bl jours rE\êquf Va-

v_7zun, son intime ami dés l'enfanct, et fut comme lui

p. 5iy. un Docteur célèbr<; «n son temps. '

Il étoit d'une famille lionê-

te et ciirétienc au diocèse de Eiege, ou de t'ambrai, en un

li(;u alors nommé Leu F. u VA. N'étant encore qu'enfant, il

fut mis à i'abbuïi' de Laubes pour y être élevé dans la counois-

sance des Letres et de la Religion. Il y embrassa la vie monas-

tique , à laquelle il pai'oîl que ses parents l'avoient destiné.

Les premiers pr.îgrès (pi'il lit dans la \ erlu et l'étude des scien-

ces, annoncèrent dès-lors ce qu'il seroit un jour. A peine eut-

il pris quelque connoissanco des sept Arts Libéraux, sous le

sravant Abbé Heriger, (ju'il conçut une ardeur insatiable pour

l'Etude. C'est pourquoi, lorsqu'il enteiidoit parler de quelque

'labile Maître qui excellât dans les I^etres, il y voloit aussi-tôt.

Il parcourut ainsi plusieui's Ecoles célèbres; et plus il acque-

roit de (;onnoissances, plus il eu desiroit acquérir. Il fut d'abord

k S. Germain des Prés h Paris, où il étudia quelque temps,

.sans négliger de profiter des exemples de vertu qu'il y eut sous

les yeux ; la discipline régulière y étant alors en vigueur. De
Paris il passa à Troïes, où il emploia trois ans à perfeclioner

ses connoissances ; et de Troïes il alla à Chartres prendre les

leçons du docte Fulbert. Telles furent les voies par lesquel-

Tiil. sci'i. c. 308
I

• ' Trilliome le nomme indilïereinmeiil Alberl el AJelbeil.

ehr. hir. l. 1. p. l-„
12t.

^"^
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les '

i! se lit ce grand fonds de Literature ecclésiastique et se- » sig. scri. c. U2.

culiere, que Sigebert reconnoissoit en lui.
*''""'' '^^"' '*'

' S'étant ainsi enrichi des ihrésors de la doctrine, Olbert re-

tourna à Laubes, et y reprit avec son assiduité ordinaire" les

( xercices du Cloître. '
11 commençoit à peine à y jouir de quel- f. :.i9. sao.

que repos, que Baldric Kvêque de Lief^e l'envoïa à Bouchard

nouvellement ordonné Evèque ' de Wormes, qui lui avoit

demandé quelque habile homme, qui put l'aider à perl'ectio-

Jier ses études. ' Bouchard trouva en la persone d'Olbert tout j.. sao,

ce qu'il souhaitoit; et quoique revêtu de la dignité épiscopale,

il ne fit pasdifliculté de se rendre son di.'^ciple. ' On jugea bien- ibi.i.
i

sig. m.

tôt de son progrès dans la science ecclésiastique sous la direc- J,runs.' (.."sii.'^'"

tion de cet habile Maitn-, par le recueil de Canons qu'il mit

au jour dès 1007, ou l'année suivante. Le Prélat auroit fort

souhaité de retenir Olbert à Wormes, pour avoir lieu de re-

connoître les services qu'il lui avoit rendus ; mais Olbert pré-

fera le parti de retourner à Laubes.

'Au bout de quelque temps, l'fivéque Baldric le lit élire Gumb. chr.p. 520.

Abbé de Cemblou, ou Giblou, dont il prit le gouvernement
*''

en 1012, après avoir reçu la bénédiction abb'\tiale le vingt-

un de septembre de la même année. ' Dès ce moment Olbert fit p. su.

son capital de remplir à la lettre tous les devoirs d'un bon Pas-

teur. Il trouva de quoi exercer son zèle ; le monastère étant

extrêmement déchu et pour le spirituel et pour le temporel.

Mais le vigilant Abbé travailla avec tant d'application et de

sagacité à remédier à l'un et à l'autre, qu'il eut la consolation

d'y réussir ert peu de temps. '

11 en renouvella l'église et tous p. >->» sm.

les lieux réguliers, et parvint à établir parmi ses frères une

exacte discipline. ' Et afin de l'y maintenir solidement, il les p. viv. 529.

appliqua à l'étude des livres Sacrés , des Ecrits des Pères et

des autres Ecrivains Ecclésiastiques, dont il eut soin de four-

nir la bibliothèque de son monastère, jusqu'au nombre de plus

de cents volumes, ce qui passoit alors pour fort considérable.

Il voulut aussi qu'ils prissent quelque teinture des Belles Le-

Ires, comme utiles à acquérir la science ecclésiasfique; et il

leur en procura cinquante volumes. Exemple instructif pour

tous les temps, dans lequel on a une nouvelle preuve de la

connexité entre la vigueur de la discipline et les bonnes Etu-

1-' Le Continuateur de l'histoire des noine Je Liège, lorsqu'il étudioil sous Spic. t. b.p.591.
Abbés 4e Laubfs suppose par erreur, que Olbert; et son erreur a été suivie pp.r plu-

Bouchard n'étoit encore que simple Cha- sieurs Ecrivains.

Tome VIL D d d
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"
des. Ces exercices éfoient soutenus à Gemblou par un travail

réglé, qui consistoit principalement à copier les livres.

p. s». 530.
' Le service qu'Olbert rendit en cela à ses frères, il reten-

dit à grand nombre de persones externes, pour lesquelles il y
avoit une Ecole ouverte dans son monastère, où il prenoit lui-

même soin d'enseigner. De celte Ecole sortirent plusieurs

Elevés de mérite, dont quelques-uns firent honeur à l'Eglise

par leur bonne conduite, et lui devinrent utiles par leur doc-

trine, tandis que d'autres brillèrent à la Cour par la suffisance

p 533. 535. ,537. avcc laquelle ils y exercèrent des charges. ' On connoît nom-
mément entre ses disciples Misac, ou Mascelin, Folcuin, l'un

et l'autre frères d'Olberl, Guiric, ou Guerin, son proche pa-

rent et Lietard. Folcuin, après avoir dirigé quelques années

les Ecoles de Stavelo, devint Abbé de S. Vincent de Metz.

Les trois autres le furent successivement de Gemblou, où Gui-

ric en particulier prit de si justes mesures pour y perpétuer les

bonnes Etudes, que pendant tout le reste de ce siècle, et en-

core au commencement du suivant, il y eut toujours de sça-

vants Moines.

p. 3Î9. Autant Olbert fit paroître de sagacité à rétablir les affaires

de Gemblou, et d'amour pour le bon ordre à y faire (leurir

p. 528. les Letres, et revivre l'esprit de S. Benoit, ' autant il montra

de bon goût et de magnificence dans les décorations et les or-

nements de son église. La réputation qu'il s'étoit acquise par-

p. 5ÎS. là,
' le fit appeler à S. Jacques dans l'isle à la porte de Liège,

afin de lui rendre les mêmes services, dont il avoit un extrême

besoin. Olbert en fut fait abbé en 1021, sans discontinuer de

gouverner Gemblou ; et dans l'espace de trois ans il renouvel-

la toute la face de ce monastère. Le temporel, l'exacte disci-

pline, les bonnes Etudes, tout y fut rétabli. Tant de travaux

9ig. chr an I0Î7. de la part d'Olbert en faveur de l'ordre monastique, ' l'ont fait

compter par Sigeberl entre les plus illustres Abbés de ce siècle,

ses Restaurateurs : tels que S. Odilon de Cluni, le B. Guillau-

me de Dijon et les autres.

Quelque dépense qu'Olbert fût obligé de faire pour la réé-

dification, et l'embellissement des édifices de ses monastères,

G«mb. «hr. p. BÎ7.
'

il eut toujours la religieuse attention à réserver de quoi soula-
***

ger la misère des pauvres. L'extrême famine qui désola toute

la France en 1043, lui fut une occasion de multiplier ses au-

mônes presqu'à l'infini. Il semble que comme un autre Joseph

il eût prévu ce temps de disette, et qu'il eût amassé exprès des.
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grains poiir y suppléer. Bien loin de profiter du malheur des
temps pour les vendre bien cher, il les donna avec une profu-
sion qui a peu d'exemples. Tous les divers étals du pais, les

monastères, les Maisons de Noblesse, comme le petit peuple,
tout le monde trouva une ressource abondante en sa tendresse

et sa libéralité paternelle.

'Ce fut une de ces bonnes œuvres par lesquelles il s'étoil p. ssî

préparé un thrésor dans le ciel, dont il ne tarda pas d'aller jouir.
' Il mourut le quatorzième de juillet de l'année 1048, le sep- p. 331.

tiéme jour précisément après l'Evêque Vazon, comme il l'a-

voit souhaité en lui administrant les derniers sacrements. '
II y p. 530.

avoit alors un peu moins de trente-sept ans, c'est-à-dire, pour
parler juste, trente-cinq ans et dix mois moins quelques jours

qu'il étoit Abbé de Giblou, ' et vingt-huit ans qu'il gouvernoit p. 525.532
1 Mab.

en la même qualité S. Jacques de Liège. 11 fut enterré dans ce nw
' ^ p

'^

dernier monastère, où il avoit rendu l'esprit, et où on lui érigea

l'épitaphe suivante.

EPITAPHE.
Hic jacet Alibalum spéculum, decus et Monachorum,

Abbas Olbertus, dos paradise tuus.

Praefuit Ecclesiis normal! Iramite binis.

Legia corpus habes, Gembla carendo doles.

g. II.

SES ECRITS.

SIgebert de Gemblou, qui avoit étudié sous la discipli- cemb ci., p 30

ne du vénérable Abbé, nous a laissé une notice de ses

écrits, suivant la connoissance qu'il en a\ oit lui-même.
1°. ' Il nous apprend dans trois de ses ouvrages, sa chronique, p. 520 1 s>g. ehi.

son catalogue d'Ecrivains et l'histoire des Abbés de Gemblou,
qu'Olbert a eu la principale part au fameux Décret, ou Re-
cueil de Canons, qui porte le nom de Bouchard Evêque de

Wormes, et dont il y a plusieurs éditions. Les termes de Si-

gebert ne sont rien moins qu'équivoques. On ne peut même
rien de plus énergique pour établir ce qu'il avance. Après cLi ii

avoir donné une idée de ce Décret, en disant, que c'est une
compilation de sentences choisies des Auteurs Ecclésiastiques,

qu'il comprend ici par le terme de Scripturarum, il ajodle,

Dddij

an 10,18
I
Scii.
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que Bouchard * avoil parfagf^ ce travail avec le très-sçavant

Abb»^ Olbert son Maître : Collaborante sihi in hor Magùtro sun

Scri ib. Olberto Abbate, viro andefjtmque dor!is^imo . Jl s'explique en-

core plus fortement ailleurs, et dit que ce Cul Olbert ^ qui fit les

recherches n(^cessaires pour cet ouvrage, el qui les rédigea

Gemb. cbr. ib. par ccrit : pji/s sfadio. orc et manu ; nu ' comme il parie en un
• autre endroit : dum Olberto dictante et maqistrante magnum
illud Canonvm volumea centonisavit

.

r.e recueil, qui est divisé en vingt livres, étant suffisamment

connu, ne demande pas que nous nous y arrêtions. Seulement
nous y ferons quelques cour!es remarques, (^lomme il com-
mence par traiter de l'autorité du Pape, on en a piis occasion

Monif. .ua il. p. dc lui (Jonner dans un manuscrit du XI siècle, qui sr voit à

l'abbaiedeSan Benedettoen Italie, le titre suivant: Depotestate

etpritnatu sedis apodolirœMdà'è son titre ordinaire evAMagnvm
Decretorum volumen. f/esl efiectivementle plus ample recueil

en ce genre, qui eût paru jusqu'alors. Nous avons déjà obser--

vé en parlant de celui de Reginon, que Bouchard et son

Compagnon de travail ont beaucoup puisé dans cet autre Ca-
noniste ;

qu'ils en ontcopié jusqu'aux fautes ; qu'ils en ont assez

souvent changé les termes; et que ces changements leur ont

fait faire d'autres faufe.s quelquefois considérables. Quelque

défectueux au reste que soil ce recueil de Bouchard, il a beau-

coup servi à Gratien pour .sa fameu.se compilation de même
nafiire.

sis'. sni. ih. 2". ' Sigebert ajoute, qu'Olbert a rendu son nom immortel

en é(ri\ant des vies des Pères, intas SS. Patriim describendo.

Vax l'in, 10 .1^. 'Surquoi M. Dupin observe, que ce Bihliograjthe ne dit pas

qu'Olbert eût e(»nq:iosé ces vies, mais seulement qu'il les avoit

copiées de sa main. Observation loul-à-fait déplacée et con-

traire au véritable .sens de Sigebert, qui auroil attaché par là

l'immortalité d'un homme de Letres à transcrire simplement

des ouvrages d'autrui. L'on ne peut en elTel révoquer en dou-

te, que cet Ecrivain a voulu dire, qu'Olbert étoit non le simple

(^«ipiste, mais l'Auleur même des vies dont il est ici que.s-

AIIj ili ijii liiOs. 1.' Alberic de Trois-fontaines en par- 2 11 est visible par-là qu'on ne doit le-

lanl de ce recueil de C.-inons, fcit de con- nir aucun compte de ce que' dit l'Auteur

cerl avec Olbert, nomme Baldrii- EvA- de la vie di- l'Evèque liounb.ird, en pré-

que de l.iege, au liou de Boucbard île tendant qui; ce fut avec le Sir;ours de Vau-

VVonnçs. inr de Sfiin-, que ce Prélat composa son

Decrei.

p 174.
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tion. I^a preuve s'en tire •' d'un autre ouvrage de Sigebert, où > cemb chr. p

parlant de ce même travail Jiteraire de notre sçavant Abbé, il
^^'^'

dit sans équivojue, qu'il avoit composé en divers lieux quel-

ques vies de Saints, et qu'il l'avoit fait en un style clair et

poli : Vila.s aliquas Sanctorum aJiquibus in locis liquide et

polite composmt.
De toutes ces vies, ' Sigebert ne nous fait connoître nom- ii,id.

mement que celle de S. Yeron Confesseur, qu'Olbert écrivit

;• la prière de Ragincr Comte de Hainaut. Cette vie, qui prou-

ve de nouveau que M. Dupin s'est éloigné du sens de Sige-

bert, ' a été d'abord imprimée à Mons chez Jean Havart en Andi. bib. beig.

i()30, par les soins de Dom George Galopin, iVloine de S. ''
^*'^

(iuilain, qui l'a accompagnée de ses remarques. ' Les Conti- bom. 30. mar. p

iiuateurs de Bollandus l'ont donnée depuis avec de nouvelles
****'*"

observations, au Irenliéme de n'.ars de leur grand recueil, où
elle est intitulée : l'histoire de l'invention des miracles et de la

translation de St Yeron, par ()lb<'i'l Abbé de Gemblou. Titre

(jui ne faisant aucune mention de l'histoire personelledu saint,

convient parfaitement à l'écrit, où il n'est parlé des actions de

sa vie, que pour annoncer qu'on les ignoroit entièrement. On
voit ici la louable retenue du judicieux Aufeur, qui a mieux
aimé passer sous silence ce qu'il ne sçavoit pas, que d'y sup-

pléer, comme tant d'autres Légendaires, par des faits controu-

•

vés, ou par des traditions souvent incertaines.

De sorte qu'Olbeit n'a fait entrer dans son écrit, que ce

qui s'étoit passé de son temps : c'est-à-dire l'invention du corps

de S. Yeron, '-qui se fit en 1004, les miracles qui 1 accom- p «46. n s.

pagnerent et \\ suivirent, avec sa translation de Lembec à

Mons, nommé alors le Mont de Château-lieu, ' événement p. s:>o. n. 21. noi

qu'on place en 101?. Tous les faits y sont détaillés avec beau-

coup d'ordre, ei revèlus de toutes leurs principales circons-

tances. A la tête se lit une courte épitre dédicatoire au Comte
{{aginer ; après quoi vient une description abrégée des rava-

ges, causés autrefois dans les Gaules par les Huns, les Yanda-
les, les Normans, qui montrent que l'Auteui' avoit étudié

avec fruit l'histoire civile. Cet endroit est écrit avec une pieté

charmante. On trouveroit en partie dans tout l'ouvrage les

beautés qu'y découvroit Sigebert, sans les consonances affec-

tées qui y régnent perpétuellement.

3°. ' Enfin ce Bibliographe atteste, qu'Olbert avoit em- sig. s.ii. ib 1

ploïé la grande connoissance qu'il avoit de la Musique à com- ^^^' '""^ ^
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poser des chants, c'est à dire apparemment des hymnes, des ré-

pons, des antienes à l'honeur des saints. 11 en fit en particulier

pour les offices de S. Veron et de sainte Vaudru, honorée prin-

cipalement à Mons.
Sig ib Doi

I
swe. 4". ' Aubert le Mire, et autres Bibliographes modernes, at-

Ând ''Ml
**

I
Le tribuent aussi à Olbert une Histoire de l'ancien et du nouveau

«"'p.' 8«.
""" ' Testament, que ni Sigebert, ni Trithéme n'ont point connue.

Mais il y a tout lieu de croire, que cet ouvrage prétendu n'a

Gemb. chr. p 529. d'autrc fondement, 'que ce qu'on lit dans l'histoire du Vé-
nérable Abbé, où il est parlé du soin qu'il prit d'enrichir de

bons livres la bibliothèque de Gemblou. 11 y est dit à ce sujet,

qu'il fit copier, ou qu'il copia lui-même en un seul volume
l'histoire entière de l'ancien et du nouveau Testament : plena-

riam vêtus et novum Teslamentum continentem in uno volu-

mine transcripsit historiam.

Un ami, qui s'intéresse beaucoup à la perfection de noire

ouvrage, conjecture que les vies des Pères composées par 01-

Ai.gi bib m99. bert, pourroient bien être ' ce qu'on trouve dans un manuscrit
^'^^ "

de Guillaume Laude Archevêque de Canlorberi sous ce litre :

Worici Abbatis historiolœ , seu Legendœ de vitis Patriim. Mais

sa conjecture n'est appuiée que sur la supposition, que les Co-

pistes auront écrit Worici pour Olberti, ce qui est purement

bazardé.

BoU. 18. jui. p. ' Les doctes Continuateurs de Bollandus ont soupçoné

,

4%8 11. «1 comme il a été dit autre part, qu'Œtbert qui se donne pour

Auteur des Actes de S. Frédéric Evêque d'Utrecht, pourroit

être le célèbre Olbert. Mais comme ils ne se sont pas arrêtés à

cette idée, et que nous avons montré d'ailleurs, qu'Olbert

étoit alors trop occupé pour aller à Utrecht et y faire un cer-

tain séjour, ce que-fit l'Auteur de ces actes, cette idée demeure

pure idée.
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RAOUL GLABER,
Moine de C l u n i.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

r;
AouL, surnommé ' Glaber, qui est moins un nom his deiAçad de»

Lpropre qu'un sobriquet qui signifie sans poil, " embrassa 'a"Giab. l s. cVk

la profession monastique avant fâge de douze ans accomplis, p ^i.

11 n'en donne point d'autres motifs, que les sollicitations d'un

oncle, déjà engagé dans le même état, qui croïoit pouvoir le

retirer par-là d'une vie déréglée qu'il menoit dès-lors. Ce frein

cependant ne fut point si-tôt capable d'arrêter les passions

d'une jeunesse bouillante, comme Glaber a l'humilité d'en faire

lui-même sa confession publique. Il ne laissa pas au travers des

misères de son libertinage de faire d'assés bonnes études pour

son siècle, et d'acquérir un certain fonds de Lilerature qui lui

servit au besoin. Son indocilité, sa rébellion même, et ses au-

tres vices l'aïant fait chasser d'un monastère, sonsçavoir lui ou-

vrit l'entrée dans un autre. U en nomme quatre, où il passa ses

premières années depuis qu'il eut quitté le monde :
' S. Léger p. so

i
Mab. m i

de Champaux, mal nommé de Cnppellis dans le texte de son ^ " ^ ^

histoire, et dès-lors soumis à S. Germain d'Auxerre, ' S. Be- ciab.ib.p.si.M

nigne de Dijon, Notre-Dame du Moûtier, S. Germain d'Au-

xerre, et deux autres, ' Béze et Cluni, dans lesquels il fit aussi p. 54 1 1. 4. c. s.

quelque résidence.
''

Glaber par ce détail nous donne acte de son inconstance et

de sa légèreté. To'.is ces monastères étoient situés au Duché

de Bourgogne : d'où il est à présumer, que Glaber étoit natif

du même pais. Il auroit dû en conséquence trouver place dans

la nouvelle Bibliothèque des Ecrivains de cette province. Mais

il n'est pas le seul Bourguignon qui y manque ; et l'on feroit

une longue liste de tous ceux qui y dévoient entrer, et qu'on y
a cependant oubliés.

.Dans un de ses ouvrages il prend autre il se nomm« Glabert Rodulfe, en j(ai,. act. I. 8. p.
simplement le nom de Rodolphe, donl prenant pour pr4n6in «« ({Bi n'étolt que 3^2, n. 1 | Glao.
nous faisons celui de Raoul; et dans un son «urnom. I. t. pr.
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H n'y a rien de bien l'Iair pour dire [)réciseine/il d.jiis que!

Mir auc c. 315 1 monasterc Glaber se consacra d'abord à Dieu. ' Quelques mo-

I^M p" M6. at dernes supposent, sans le prouver, que ce fui à S. Germain

^Giai)''i s'^c \ d'Auxerre. Néanmoins à s'en tenir à l'ordre ' de sa [)ro[)renar-

p 50 oi. ration, il y a beaucoup d'apparence que ce fut à S. Léger de
"" '' Champaux, d'où il passa ensuite à S. Bénigne de Dijon. ^ Le

B. Guillaume, qui en éloil alors Abbe, lui donnoit, soit par

ménagement pour son humeur difficile, soif pour iùcher de le

ramener à son devoir, des marques de prédilection, en le pre-

p 4i. i.v nant quelquefois pour le compagnon de ses volages. ' Glaber

se trouvant avec lui à Suze d.^Mis les Alpes, démasqua un insigne

imposteur, qui débitant de fausses reliques, abusoit de la cré-

dulité, non seulement du petil peuple, mais aussi des Evèques

et du Seigneur du pais.

Mab. aci. i. 8. p.
' Tous les égards de l'homme de Dieu pour Glaber, ne lu-

'^''^ " '^
rent pas capables de le retenir à S. Bénigne. L'aïant un jour

grièvement offensé, il en sortit, et se relira dans un monastère

qui n'étoit pas de sa juridiction, afin apparemment d'éviter la

peine régulière due à sa faute. Cette circonstance marquée par

Glaber même convient à S. Germain d'Auxerre, refbimé par

Giab. 1. 3. c. 1. p. s. Maïpul, et par conséquent de la dependence de Cluni. ' On
'^*- '^"

l'y occupa à renouveler les inscriptions et les épitajihes de

l'église : ce qui lui attira la jalousie, et lui fit sentir les effets de

la mauvaise humeur d'un Moine étranger, qui avoit éti'- reçu

comme lui dans le même monastère avec beaucoup de

charité.

Glaber sortit encore de cet asyle ; maison ne voit pas si de

là il se retira plutôt à Beze qu'à Noîre-Daine du Moûtier. Ce
• qui ne paroît pas souffrir de difficulté, c'est que Cluni fui sa

I. 1. pr. " dernière demeure.. ' C'est-là qu'il mit la dernière main à son

histoire par ordre de l'Abbé S. Odilon, à qui elle est dédiée.

(Circonstance qui montre que ce fut avant le premier jour de

janvier 1049, qui est l'époque de la mort du saint Abbé. Mais

la publication de son ouvrage ne précéda de guéres cet évene-

Mab. an I. 58. n. mcnt. ' On croit communément que notre Historien le finit en
'^

10 44, sur ce que l'élection du Pape Grégoire VI, qui se fit la

même année, est le dernier trait qu'il y a fait entrer. Mais ou

Giab. I. s. c. 5. devoit observer, ' qu'il ajoute tout de suile, que la bonne coii-

P- ^-
duife de ce Pontife effaça les taches de celle de son prédé-

cesseur : ce qui fait voir ({u'il y avoit alors un certain temps que

Grégoire remplissoit le S. Siège.

Outre
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Outre cf'Ue preuve que Glaber publia plus tard son His- '
~

toire qu'en lOii, il nous en fournit lui-même d'autres. ' Non .. i. 3. p. 55 sg.

.seulement il rapporte des événements arrivés sur la fin de.

Novembn; 1040, tels que des Phénomènes extraordinaires;

mais il marque encore (juelques-unes des fâcheuses suites

qu'ils avoient présagées, suivant les idées suj)erstitieuses de ce

temps-là, et nonniK-ment une grande disette de vin, laquel-

le n'arriva sans doute que l'année suivante. De sorte que ce

lie fut au plutôt que sur la tin de 1047, qu'il mit au jour

son Ouvrage, et que l'Auteur vivoit encore en 10i8, si

même il n'a vécu au-delà.' Sigeberl ne le coimoissoil que si-. sm. c. su.

de nom, et sous le titre d'Auteur d'une Histoire des Fran-

çois, poui' l'avoir placé entre .ses Ecrivains du VI et Vil

siécle.

S H-

SES ECRITS.

(> Laiîku passoit pour a\oir de la science, puisque c'é- oiub. 1. j.c. 1. p.

T toit sur cette ré'putalion qu'on se tenoit assuré , lors-

qu'il sorluit d'un Monastère, ([u'il trouveroit place dans un
autre. Il avoil étudié les Belles Letres et les autres Arts

libéraux, quoicju'il n'eùl j)as acijuis le talent de bien écrire.

On voit par les mots tirés du grec (ju'il emploie assez sou-

vent, qu'il avoit quelque connoissance de cette langue, il

lait quelquefois le Théologien et le Philosophe ; mais il

n'avoit point approfondi ces sciences. Il se mêle au>si de

faire le Poète; mais sa versification n'est guéres meilleure

que celle des autres > ersiticateurs de son temps. Avec ces

connoissances il eulreprit de laiss(;r à la posterid'' quelques

écrits de sa façon.

1 ". 11 y a de lui une Histoire divisée en cinq Livres, et

chaque- Livre en plusieurs Gliajulres, sans compter 'i'E[iilre

Dedicatoire à S. Odilon, et deux courtes Préfaces, l'une à

la tète du troisième Livre , et l'autre qui précède le qua-

trième. ' Glaber commença à y travailler par ordre du 15. Aiab. ml i. s. p.

Guillaume de Dijon , dès le temps qu'il ètoit à S. Bénigne ' • " -
•

sous la conduite de ce grand Homme, mort en Î031, et

l'avoit déjà fort avancé. Mais l'ouvrage fut interrompu dans

la suite, à raison apparemment des différentes avantuies de

l'Auteur. ' Se trouvant enfin à Cluni, S. Odilon et les Con- Giab. 1. i. pr.

Tome VIL * Eee
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frères de Cïkiber l'engagèrent à reprendre et finir son Histoi-

re. Les motifs qui lui en firent naître le dessein, furent de

voir que depuis le Vénérable Bédé et Paul Warnefride, au

commencement et à la fin du VIll siècle, personne ne s'é-

toit mis en devoir de conserver à la postérité ce qui s'étoit

passé dans l'Eglise et dans l'Etat.

c. 1. p. 3.
' Glaber en conséquence se proposa d'écrire les princi-

paux événements, arrivés dans l'un et dans l'autre, depuis

l'année 900 jusqu'au temps qu'il écrivoit : c'est-à-dire, com-
me on l'a déjà vu, jusqu'en Novembre 1046 au moins ; non-

seulement en France, mais aussi dans tous les pais qui for-

pr. p. 2. moient autrefois l'Empire Romain, ' ou comme il s'explique

lui-même ailleurs, dans les quatre parties du monde. Ex-

pression qu'il ne faut pas prendre à la letre, comme suppo-

sant qi!'' rAmérique fût dès lors connue, mais qui étoit

c. 1. p. 2. 3 d'u?age, ' et dont notre Auteur tâche par des raisonnements

mysliiiues au dernier point, de montrer la convenance avec

les quatre E\angiles, les quatre vertus Cardinales, les qua-

tre élénicnts, et enfin les quatre âges du monde; car il n'en

compte [ins da\antage. Tel est le début de Glaber, qui ne

pré\ ienl \u\< en faveur de son Histoire.

Aussi en a-t-il exécuté le dessein d'une manière fort dé-

fectueuse. Il n'y a ni bon goût, ni choix, ni ordre dans la

plupart des faits, ni beaucoup de jugement. C'est un mé-
lange confus d'Histoire Civile et d'Histoire Ecclésiastique,

dans lequel l'.Vuteur a fait entrer des visions et apparitions

nocturnes , avec d'autres minuties, qui ne devroient point

paroître dans un ouvrage sérieux. A ces défauts généraux

s'în réunissent plusieurs particuliers. Par exemple, il n'est

. :•;. c. 9. |). 3ti. pas toujours d'acftord avec lui-même. '
il dit que Hugues

li!s du Roi Robert fut couronné Roi, n'aiant pas encore

di\ ans accomjtlis, et qu'il mourut avant que d'a\oir porté

ce titre dix ans entiers, ce qui fait l'espace de dix-huit ans.

Cependant il lui en donne vingt-huit : Ter dénis minus creve-

Mab. an. I. ?is. n. vat duobus. 11 faudroit lire bis ?l\\ lieu de ter; mais les ma-

ctb. 1.3. c. 1 p nuscrits portent cette dernière leçon. De même,' il i)lace
''^- deux ans trop tard la mort de l'Empereur Conrad le Sali-

qiie, et le mariage de Henri le Noir avec Agnès de Poi-

i.e Ben', i S. p. ticrs. ' D'aulrcs ont remarqué ses fautes d'Elymologie et de

(léographie.

Malgré tciusces défauts, l'Omragede Glaber ne laisse pas
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de contenir d'excellentes choses, tant pour l'Histoire gêné-

i-ale que la particulière. Il y en a même quelques-unes qu'on

chercheroit inutilement ailleurs. Nous n'avons point d'His-

toriens du temps, ' qui nous lassent mieux coimoître (jue (;iab. i.

lui, le Prince Hugues le Grand, fils du Moi Robert, el

le B. Hervé li Thrésorier de S. Martin de Tours. Ce qu'il

nous apprend de celui-ci en |iarticulier, rnlernie une suite;

presque entière de sa vie, et a été détaché de l'Histoire de

• ilaber, pour en faire un écrit isolé. '
II se trouve de la sorte Man rmec. t. 3.

dans quelques manuscrits, sur lesquels on l'a im[)rimé, '' "'^'' *^^^

.sans sçavoir qu'il lait partie de l'Ouvrage de notre Historien.

C'est apparemment en ne regardant Glaber, que par les

beaux endroits de son Histoire, ' que le Cardinal Hona nous itan. noi. aui. p.

le donn(! pour un Ecrivain très-exact : Ilistoriarum sut teyn-
'

porisaccuratissiniusscriptor.'\.(iùcLvà\nd\[iAVon\n^YCiiom\o\?>- i;a.. au. 996. p.

soit aussi en lui delà fidélité, el lui reproche seulement d'à-
""^

voir avancé que le Pape n'a pas jjIus di; juridiclion sur un
Diocèse étranger, que n'en ont les autres E\êqucs. ' C'est i.iab 1 -j. c. 4.

ce que Glaber entreprend de prouver effectivement, en par-

lant de la fameuse dédicace de l'Eglise de lîeaulieu en Tou-
raine. Quiconque souhaiteroit avoir une plus ample notice

de son Histoire, peut consulter ' la sçavantc DissL;rtation de imsi. ue rAcad.

M. de la Curne de Sainle-Palaye sur ce'sujet. 'Îw-IÎm.'
'' ^ '''

' L'Histoire de Glaber a été imprimée pour la première !''i'i _sm. Fi. 1. 1.

lois par les soins de Pierre Pithou, qui l'a [)lacée à la tète de

son premier Recueil d'Historiens de France, imprimé à

Francfort, m-/b/. en 1596. Dans le titre l'Auleur est quali-

fié Moine d'abord de S. Germain d'Auxerre, puis de Cluni;

et son Ouvrage y e.st annonce comme ne contenant que qua-

tre Livres, quoique l'édition comprenne les cinq. C'est sans

doute sur ce titre erroné, ' que le Mire n'y compte non plus \\\v. mk. ,-. 315.

que quatre livres, et que lui et les autres qui l'ont suivi,

donnent à Glaber les mêmes qualifications.
' Les Duchene ont donné dans la suite une autre édition ihi.ii.'s. 4. 4. p.

de Glaber, dont ils ont revu le texte avec soin sur un ancien
^'"^

manuscrit de la Bibliothèque de M. de Thou. Il est placé à

la tête du IV volume de leur Collection, imprimé à Paris

en 1641, l'inscription annonce les cinq Livres que contient

son Histoire, et ne donne à l'Auteur que le simple Titre

de Moine, conformément au manuscrit, comme il est à croire.

' Le P. le Long a avancé, que l'Histoire de Glaber a été Le Long, wb. (r.

. . p. 241.

E e e 1
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traduite dans les Chroniques de saint Denys. Mais M. de

Sainte-Palaye assure, qu'après y avoir examiné avec atten-

tion tout ce qui regarde le temps où Glaber a écrit, il n'y a

rien trouvé ([ui y ressemble tant soit peu.

r.iab. I. i. c. 4. 2". ' Glaber a composé un autre Ouvrage, qu'il publia

avant son Histoire, dans laquelle il est annoncé. C'est la

vie du B. Guillaume Abbé de saint Bénigne de Dijon,

dont il avoit été disciple, comme il a été dit. 11 étoit donc
H.ib act. i. s. p. endroit de protester, 'ainsi qu'il fait dans la petite Préface

qui se lit à la tète, que ce qu'il entreprend d'écrire, il en

avoit été témoin en partie; ayant appris le reste de person-

nes très-véridiques. Le Saint mourut en 1031 ; et Glaber

écrivit en 10 i7 l'Histoire de son temps, dans laquelle il

fait mention de cet autre ouvrage. 11 s'ensuit de-là, qu'il y
mit la main peu de temps après la nioit de saint Guillaume.

L'Auteur l'adresse à tous les Fidèles, et s'y (jualifie le der-

nier des Moines. Il a assez bien réussi à y peindre le caractè-

re, et décrire les principales actions du Saint. Mais son

écrit ne suffit pas pour le faire entièrement coniioître.

Renin p. i->i- ]I j en a trois éditions. 'La première a été donnée par le

P. Pierr;' Bouvière, dans son Histoire de Béomé, ou Mou-
Boii. 1. jan.p .57 tier Saint Jean, imprimée à l^aris ù/-\". en 1()37. 'Au bout

de six ans Bollandus publia de nouveau celte vie, avec quel-

ques remarques de sa façon, au premier jour de son mois de
Mal). iij. p. 3-2(1- .lan^ier. ' Enfin Dom Mabillon l'a fait entrer, sur les deux

éditions précédentes conférées à un manuscrit de S. Bénigne

et à un autre, dans le YIII volume de sa Collection d'ac-

tes. Celle édition est préférable aux autres, non-seulement

à raison des notes et des nouvelles observations dont elle

est illustrée, mais .aussi parce qu'on y a rectifié à la fa\eur

des manuscrits divers endroits transposés, et qu'on y a joint

en forme de supplément, ce que la Chronique de S. iBeni-

gne nous apprend du B. Abbé.
Giaii.i. 5.C. I. p 3". ' Lorsque notre Hi.storien liemeuroit à saint Germain

d Auxerre, il renou\ella les inscriptions des autels, effacées

par l'injure des temps, et fit des épitaphes pour orner les

tombeaux des personnes illustres qui y avoient été enterrées.

C( s autels éloient au nombre de vingt-deux, ce qui mon-
tre que Glaber eut de quoi exercer sa ^hlse. (juoique ces

inscriptions renouvellées, qui étoient en vers hexamètres,

fussent biffées peu de temps après par im effet de l'envie, ou
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de la jalousie, il peut y en être resté quelques-unes. A ce-

la près, on ne trouve point que Glaber ait composé d'au-

tres poésies, ' qu'un petit poëme en vers ïambiques rimes sur l. 3. c. 9. p. 36-

la mort du Roi Hugues, dont il a été parlé, et un autre

en vers hexamètres sur le luxe et la dépravation des mœurs,

qu'introduisirent en l'rance les peuples d'Auvergne et d'Aqui-

taine, c'est-à-dire de Provence, en conséquence du maria-

ge de Constance avec le Roi Robert. Glaber a inséré l'un

et l'autre dans le dernier Chapitre du III Livre de son

Histoire, (xii.)

H E L G A U D
Moine de Fi. e cri.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Elgaud, ' ou Helgald qui mériteroit mieux le titre

de Panégyriste que celui d'Historien, étoit contem-

porain de Glaber, dont on vient de parler. '
Il nous apprend neig. vit. Hou. p.

lui-même, qu'il avoit été Moine de Fleuri sous l'Abbé Gauz-
lin, qui réunissoit en sa personne cette dignité avec celle

d'Archevêque de Bourges, et qui mourut en 1029. De-là

il est à présumer, qu'Helgaud avoit étudié sous Abbon, ou

sous Constantin, son successeur dans la direction des Eco-

les de Fleuri. Mais s'il y fit du progrès dans les autres con-

noissances literaires, il ne scut guéres profiter de leurs le-

çons pour apprendre à bien écrire. Son stile est effectivement

si peu naturel, ou pour mieux dire, si affecté, si rude, si

obscur, qu'on n'y reconnoîtroit jamais un disciple d'Abbon.

L'on ne peut d'ailleurs s'empêcher de convenir, qu'Hel-

gaud étoit homme de mérite et de piété. C'est ce que fait

juger la part singulière qu'il avoit à l'honneur des bonnes

grâces du Roi Robert, qui ne contractoit ordinairement

d'étroites liaisons qu'avec des personnes de ce caractère.

1 ' Possevin le nomme Helgacitus ,
sius. Mais c'est par corruption.

I^.?n'*
'

i^''^
'

' \ ''

'

00 Helgacidus, suivant la leçon de Vos- 720.
|

Voss. lus.

lît. 1. 2. c Ai. p.

3 3

H

116. 2
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Aoii-seuleinenl, il avoit un libre accès auprès de ce Prin-

ce, qu'il regardoit cuaime sim peru , il ose même dire,

7i comme sua ami, urnicus de aiuico, dilcctus de dileeto ;
' mais

''
^''

encore Robert aimoit vérilabloment llelgaud comme son

ii. 7r,. 7G Cih.a/'feciii dillijehat palimo. Les preuves qu'en donne notre

Ecrivain sont concluantes, et ne permettent pas d'en dou-

p.7(, ter. ' llelj^aud a\oit un autre illusli'e ami i-n la personne d'O-

dolric, Evêque dOili.NUis, sur ramili/- dnijucl il pouvoil

compter, jusqu'à en oblenir (oui ce (|ui .seroit conforme aux

régies de l'équité.

i)
74

' fîauzlin a\oit aussi des égards parliciiliers pour Ilelgaud.

Il le ciioisil pour prendre soin A»- l'aire construire sur le fonds

de l'Abbaye de i'ieuri, ujie Cliap-elle sous l'invocalion de

S. Denis el di; ses (jO!n|)agnons. lleigaud ne la fit d'abord

p. 75. que de bois. Le lli»i llolt.rl rlanl alli; dès lurs la visiter par

dévotion, y fil des pr('seuts, el reiirichil peu de temps après

de quelques !?eliques il(;s Sainis Mnrlxrs. l'n enibi'asimenl

inopiné l'aiaiit eusuiie réduile en cendr 'S, ilelgaud trou\a

le îuoien de la rebàlii- de pienis. I''l aiiu d'apprendre à ceux

qui y iroienl prier, que c'éloii son ouvrage, et de les enga-

ger à se s )uvenir délai dans b'Urs prién;s, il mit adroit et à

gauclu; lii; i'Aulel de i\ inseriplions en Vers, dans lesquels

il a eu soin de se nouimer, el de reclamer les suffrages de

ce-ux qui les iiroient. Un pe'.il lirer de-i'i, qu'llelgaud étoii

l*rêlre, puisipi'il ;'toil chargé de deservir cette Chapelle.

p. 74 7ti. Enln^ ses aulres bonnes (jualiiés, ' il avuil la reconnoissance

en grande re('omn:aiulalii)n. (l'est ce qu'il montre j)ar les

piieres (ju'il l'ait i)Our le bonheur éternel de ses bienfaicteurs,

lorsqu'il paile de leurs boules à .son égard.

Il seroil difficile de fixer précisi'Muent le terme de sa vie.

Il est certain (ju'il a vécu au-delà de 103'.i, qui est l'époque

i,.7-. de la mort d'Odoliic, Evéque d'Orléans,' dont il parle

connue d'tnie })ersonne qui n'é'toit j)lus au monde. Il y a mê-

me beaucuup d'apparence, qu il n'ecrivoit (pi'après 1042 :

c'est-à-uirc', après ipie le Roi Henri, fils de Roberl, se lui

signale contre l'Etienne, Comte de (Champagne, Galeraii de

Meulan (;l les ("iciieux d(i Xormandie, (|ui refusoieiit de re-

connuilre (juillaume le liàlard j)our leur Souverain. Ce qui

i..7!J en fait ainsi juger, ' est la fin de l'ouvrage d'Ilelgaud, où

parlant de ceux qui c*nlreprendroient d'écrire les exploits

Mulitaires du Roi Robert, il dit qu'ils y trouveroient matière
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.") l'aire paroîljc le père et ses fils, comme ùe grand:? Capi-

taines couronnt's de gloire. ' Plusieurs Modernes supposent, ou,i ^

qu'Helgaud Horisoil wi-s ÎO.'iO. .Mais or. peut légitimement li" kp^^o""!'
douter s'il a vécu au-delà de lOi-8. ' Sa mort est marquée au '*'<i1'i;

''j'' .î"*»

. , 1' i - . I 1 -vT 1 1 rt T. !'• 1163. 2.
|
HiBl.

V ingt-neuvieme jour a,\out, dans le iNecroioge de S. Be- 'ics. cer. app. p.

uigne de Dijon , et au joiir précédent dans celui de S. (Jer-
"^ '^

main-des-Prez, (|ui Ini donne la qualité de Prêtre.

L

S. I l.

SES ECRITS.

'Um^i'e ouvrage (jui nous reste d." la façon d'Hel-

gaud, ' est un ahiegé de la vie du Roi P.obert. Un a i)„cA,e^ , ^

ajouté à ce titre que l'écrit a é'ié pris de l'ouvrage d'un autre •'"•

Nloine, qui auroit traité plus amplement le même sujet

avant notre Historien. ' Mais M. de Sainte-Palaye a montré
i,,^, ^^ |.^^j^j

par de fortes raisons
,
que celle addition

,
qui réduit llelgaud '}f^

insc. t lo. p.

à la qualité de simple Abreviateur, est sans le moindre fon-

dement , et qu'on doit la regarder comme un effet téméraire

de l'ignorance dos Copistes. Si donc cette Vie porte le litre

d'abrégé, ce n'est point qu'elle soit un extrait d'un autre

('crit plus étendu, mais parce <|u'(dle n'est qu'une Histoire

abrégée du Piince, dont l'Auteur entreprc'nd d'écrire les

actions, ' Helgaud en effet atcrtit lui-même, qu'il n'a pas eu Hel^^v^l Roh

dessein de parler des guerres où Robert se signala , ni des "•

affaires politiques, et qu'il laisse aux Historiographes le soin

d'en transmettre la mémoire A la postérité.

Par cette suppression l'^uleur a proscrit de son ouvrage

ce qu'il y avoil de plus intéressant poui' l'Histoire , dans la vie

du Roi Robert. 11 s'est borné à noi^s donner ' une longue h„i. ,i,. ia. ..i,

déclamation, qui roule uniquement sur la {dété de ce Prince, '1^^^
'"'"^ '*' f

sur sa dévotion envers les Saints, sur ses jeûnes, ses mortifi-

cations, ses prières, sur sa charité pour les pauvres, sur l'af-

fection qu'il porloit aux Moines, sur les biens dont il les

combla, les grandes fondations qu'il fit dans l'Ordre de S.

Benoît, et particulièrement dans l'Abbaïe de Fleuri, enfin

sur quelques miracles qui lui furent attribués. De sorte que
c'est moins une Histoii^e, qu'un Sermon, ou Oraison Eunébre
dans le goût de ce temps-là, oij l'Auteur a placé beaucoup

de minuties, et est entré dans les plus petits détails. Le tout
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est assorti à un style tel qu'on l'a déjà dépeint, et où les con-

sonances souvent affectées tiennent lieu du bon goût. Gela

p. 559. n'empêche pas ' que ces détails, qui regardent souvent l'in-

térieur de la maison de nos Rois, ne nous offrent une pein-

ture très-naïve et Irès-singuliére de la simplicité des mœurs du
temps.

Du oiies. il). II. ' Cet écrit est précédi' d'une coui'te notice de la fondiUion
'^^^*-

de Fleuri, et du testament de Leodebode son Fondateur,

pièces qui sont ici visibleioent hors d'œu\re, à l'égard de

la vie du Roi Robert, avec laquelle elles n'ont point de rap-

Hisi. lie lAcau. port. ' D'où le sçavaut 'et judicieu.v M. de Sainte-l'alaye con-
des insr. ih. p. j^^im-g .^yQ^ beaucoup de fondement, que r.\uteur avoit un

dessein plus élendu, et qu'il s'éloit pro{)o.'-!'' de faire l'Hisloiz'e

des Abbaïes de S. Agnan d'Orléans, el de Fleuri. Après quoi

n'aïant pas voulu laisser ignorer à la postérité les grands biens

qu'elles avoient reçus du Roi Robert, il en aura pris occa-

sion d'y ajouter par manière de Supplément, ou comme une

suite de cette Histoire, la vie de ce Prince, dont la plus

grande partie contient en effet ce qu'il fit en faveur de ces

deux Monastères; quiconque se donnera la peine de lire

Du ciies. il), p. avec attention ' la l'reface qui est à la tète de cette Vie pour
''^'''^'

la lier avec l'ouvrage })récèdent, conviendra que la conjectu-

re est aussi solide qu'ingénieuse. 11 sera arrivé dans la suite

des temps, que la négligence des Copistes aura fait perdre ce

qui nous manque du corps de l'Histoire.

Hjh. caih. Roi.
' L'Ecrit d'Helgaud, tel qu'il est venu jusqu'à nous, a été

d'abord imprimé avec la Vie de S. Louis, par (iuillaume de

Nangis , et l'IIisloire de Fiance par Caguin. Le Recueil,

qui est in-folio^ parut à Francfort en L')77. 11 paroît que cette

Piih. scri.tr. I. 1 édition u'a pas été connue de nos Rihliographes. ' Pithou
'' '^"^^

réimprima depuis l'Ouvrage de notre Auteur à la suite de

l'Histoire lie (ilaber, dans le premier Volume de ses Ilisto-

Du ciies. i. 4. p. riens. ' Les iJuchcsiie l'ont donné de nouveau dans le qua-
^^"^''

trièmc; Volume de leur collection à la suite du même Claber.

vos^. his. lai. 1. -j. ' Vo.ssius attribué à llelgaud la Vie de S. Abbon, Abbé
i; ii.p. iic.i!.

Je Fleuri, dont on a fait l'Histoire en son lieu. Mais celte

opinion, qui est particulière à ce Critique, se trouve dénuée

de toute vrai-semblance. L'ouvrage appartient à Aimoiii dis-

ciple d'Abbon, comme on l'a vu à son article.

Hisi. de TAcad. ' M. de Saiute-Pahiye, après avoir discuté ce qui concer-

.^i)-.56(K'
'''' ' ne la personne d'Helgaud et son Ecrit, nous donne une no-

tice
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tice de deux fragments d'Histoire imprimés à la suite. Nous
en avons déjà rendu compte nous-mêmes dans le cours de

l'Histoire de ce siècle, en montrant que ce sont des extraits

fort défectueux , tirés de la Chronique d'Ademar de Cha-

banois. Ainsi, depuis qu'on a l'original en entier, ces mor-
ceaux informes ne doivent plus paroître dans les recueils de

nos Historiens de France.

SYRUS ET ALDEBÂLD,
Moines de Cl uni.

'o Yrus et Aldebald, les deux premiers Historiens Mab. act. t. 7. p.

»5 de S. Maïeul, ne nous sont presque connus, que par 760-762. n. 2-4.

l'ouvrage qui leur est commun. Ils éloient l'un et l'autre

Moines de Cluni, sous S. Odilon, successeur immédiat de

S. Maïeul. On croit, que Syrus est le même ' qiie Syron,
^ 9 ggg j, ,

l'un des confidents et des compagnons de voï;.ge de S. Odi-

lon , homme de mérite , et Abbé d'un certain Monastère

qu'on ne nomme pas. Mais cette opinion ne sçauroit se

soutenir. Ce Syron , de qui lotsauld entreprenant d'écrire

la vie de S. Odilon, en apprit plusieurs particularités, sur-

vécut le S. Abbé : au lieu que Syrus qui fait le sujet de cet

article, mourut avant lui, comme on va le voir par la suite.

' Garnier, autre homme de mérite, et Confrère de Syrus
i. 7. p. 761.0.4.

à Cluni, voïant que personne ne s'étoit encore mis en devoir Ip. 7t6. pr.

d'écrire la vie de S. Maïeul, le pressa si fortement de l'en-

treprendre, que Syrus se rendit à ses importunités. ' Avant p^ -g^ p^.

que l'ouvrage fût entièrement fini, S. Odilon envoïa pour

ouelques affaires l'Auteur en Italie, et Garnier en Alsace.

Celui-ci porta avec lui l'écrit de son Confrère, qui n'é-

toit encore que sur des feuilles volantes. On le fit voir

à S. Odilon, lorsque dans le cours de ses voïages il s'arrêta

à l'Abbaïe de Morbac. De retour à Cluni , où Syrus étoit

revenu d'Italie, il l'engagea à revoir son ouvrage, et y met-

tre la dernière main. L'Auteur le fit, et le dédia à S. Odi-

lon par une Epitre qui se lit à la tête, et qui contient les

avantures qu'on vient de lire.

Son ouvrage est divisé en trois Livres ; et les détails dans

J'orne VU. Fff
3 :'*
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lesquels Syrus esl entré, montrent qu'il «'toit bien instruit

des actions du Saint. 11 en a cependant omis plusieurs inté-

ressantes. De sorte que, bien qu'il soit celui de tous les His-

toriens de S. Maieul qui a le mieux réussi à traiter cette riche

matière, son ouvrage n'est pas suflisant pour le faire pleine-

ment connoitre. C'est ce qui a fait prendre le parti à Dom
Mabillon d'y suppléer par un éloge historique du même
Saint

,
qu'il a tiré des Archives de Cluni , et des anciens

Ecrivains. Du reste il y a beaucoup d'ordre dans ce qu'en

rapporte Syrus; et le style qu'il y emploie, quoiqu'un peu

p. 801. 804. 809. dilïus, est tolcrable pour le temps. ' Il a inséré dans le troi-

" '^' * ^^' siéme Livre trois petites pièces de vers, par où l'on voit

non-seulement qu'il s'exercoit quelquefois à la versification,

mais aussi qu'il y réussissoit moins mal que presque tous les

autres Versilicateurs ses contemporains. Dans tout ce qu'il

nous apprend de S. Maieul, il n'insinue nulle part, qu'il

l'eut connu personnellement. D'où il suit, qu'il ne s'étoit

rendu Moine à Cluni, qu'après 004, qui est l'année de la

mort de ce grand Abbé.

6G1 n 3 Bull.
Après cclle de Syrus, Aldebald ne regardant pas son

11 mai. p. t)G8- ouvrage comme parfait, entreprit d'y faire des additions.
^^^'

C'est ce qu'atteste HEiMii.^ui.i), autre Muine de Cluni, dans

une épigramme d'une trentaine de grands vers, qu'il mit à

la tète de la copie qu'il fit ppudet('m[)s après, de l'ouvrage

ainsi retouché par Aldebald, dont il relevé beaucoup le

travail. ' Mais l'écrit de Syrus se seroit iort bien passé du
service que ce Iieviseur a prétendu lui rendre. Il ne faut pas

croire, que par les additions qu'il y a faites, il ait suppléé

aux omi.ssiuns de l'Auteur orit^iiial. l'allés ne consistent qu'en

des Préfaces, qu'il a mises au d('\ant de chacun des trois

Livres, et en grand nombre de vers de sa façon, qu'il y a

ajoutés, et intercalés dans le corps de l'ouvrage. Toutes

pièces superilues; pui.squ'elles ne nous apprennent rien de

nouveau touchant S. Maieul, et dont quelques-unes, sur-tout

la première l*réface, sont si obscures qu'on a peine à en

saisir le sens. Du reste il a laissé le texte de Syrus tel qu'il

éloit sorti de sa plume. Seulement il en a retranché sa Pré-

face, abrégé quelques endroits du commencement, et y a

ajouté une courte relation d(; la prise de l'isle de Lerins par

les Sarasins, et de la barbarie qu'ils y exercèrent du temps de

l'Abbé S. Porcaire. C'est par-là qu'il débute, sans montrer

Mab. id.
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quel rapport peut avoir ce Irait d'histoire avec la vie de S.

Maieul. Aklebald a conservé la division de Syrus ; mais il a
partagé le troisième Livre en deux Parties.

Il est visible par ce qui a été dit, que Syrus avoit publié

son ouvrage avant 10 i9 ;
puisqu'il est dédié à saint Odilon,

qui mourut le premier jour de cette même année. 11 y a mê-
me des preuves, que l'ouvrage précéda cette époque d'un

temps considérable. Il est en effet ' un de ces écrits, aux- Bou. a. p. 687-

quels saint Odilon, qui a fait aussi à son tour une vie de S. ^^' " *""

Maïeul, renvoie ses lecteurs^ et dont il relevé extrêmement

le mérite: voluminaà doctissimis viris ordinata, sensu catholi-

co, calamo conscripta rhetorico. En nommant de la sorte [)lu-

sieurs écrits sur ce même sujet, il (!st hors de doute qu'il y
comprend celui d'Aklebald, parsemé de vers, comme on l'a

dit. C'est ce que conlirme le reste du passage cité de saint

Odilon : Et in quihusdam locis métro variata dactylico. Tous

ceux qui depuis Syrus ont écrit sur saint Maïeul, ont beau-

coup puisé dans son ouvrage. Un Anonyme en particulier,

dont on va bien-tôt parler, le copie quelquefois mot pour

mot.

'Aussi Dom Mabillon lui a-l-il donné la préférence; Mib. ib. p. 786-

n'aïant imprimé que lui entre tous les Historiens de saint
*'^"

Maïeul. Cet Editeur est même le seul, qui jusqu'ici l'ait'pu-

blié dans sa pureté, et dégagé des ornements superflus d'Al-

debald. Il l'a placé dans le VII volume de son recueil d'ac-

tes choisis ' 011 il est précédé de l'éloge historique dont on p. 760-786.

a parlé, pour suppléer à ce qui manque à la narration de

Syrus. ' Les successeurs de Bollandus, qui n'avoient pas boii. mai. t. 7.p.

d'abord connoissance du texte pur de cet Historien, en ont ^^* ° ^"

réimprimé la préface d'après Dom Mabillon , avec les mê-
mes lacunes qui se trouvent dans le manuscrit de saint Mar-

tial de Limoges, d'oii le premier Editeur a tiré l'ouvrage.
' Celui d'Aldebald a été mis au jour la première fois, sur u. mai. p. ees-

plusieurs manuscrits, par ces mêmes successeurs de Bollan-
^^*"

dus, qui l'ont accompagné de deux autres Historiens de S.

Maïeul , et ' de quelques observations préliminaires. ' Mais p. 657. n, 2. 3.

s'étant apperçu dans la suite, qu'il leur y étoit échappé plu- '' '' ''"
^^^'

sieurs fautes, ils ont eu soin de les corriger avec une humi-

lité aussi édificftite qu'instructive pour toute sorte d'Ecrivains,

dont il n'en est point qui soient infaillibles. ' A la tête de cet ii. mai. p. ees-

écrit se lit l'épigr^mme de Reimbaud
,
que Dom Mabillon

'"^^'

Fffij
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M.ib. îb. p. Bio- a réimprimée en partie. '
Il a aussi détaché de l'écrit d'Alde-

^"'
bald, la petite relation qui concerne les ravages de ITsle de

Lerins par les Sarasins, et l'a transportée à la fin de l'ouvra-

ge de Syrus.

Après Syrus et Aldebald, plusieurs autres Ecrivains exer-

cèrent encore leur plume sur l'histoire de saint Maïeul,dès

ce siécle-ci et le suivant. Outre saint Odilon et Nalgod, qui

sont du nombre, et dont on parlera en leur temps, deux

Anonymes l'entreprirent aussi, et l'exécutèrent à leur façon.

<'iDii.bib. p. 1763- ' 11 Y a de l'un une vie de ce Saint, imprimée dans la Biblio-

théque de Cluni, laquelle a paru aux Editeurs être l'ouvra-

ge d'un Moine de Souvigni, où le Saint fut enterré, et où

s'est trouvé le manuscrit sur lequel elle a été publiée. Quel

qu'en soit l'Auteur, il en a pris tellement tout le fonds dans

Syrus, qu'il copie à la letre plusieurs endroits de son écrit. Il

Boii. ib, p. 6j7. l'abrège en d'autres, et le paraphrase quelquefois. ' De sor-
°' ^'

te que cette vie ne contient rien qui ne soit plus exactement

dans l'original. C'est pouniuoi les Continuateurs de Bollan-

dus lui ont refusé une place dans leur Collection,

ciun. bib.p. 1783- ' Lc travail de l'autre Anonyme sur saint Maïeul, est en-
"^^'

core une vie abrégée, qui se trouve à la suite de la précé-

dente dans le même recueil. Il est clair, que cet Abrevia-

teur a encore tiré tout ce qu'il dit, de l'ouvrage de Syrus,

Il faut en excepter le très-court abrégé qu'il donne à la fin

de son écrit, des miracles de saint Maïeul opérés à son tom-

beau, desquels Syrus n'a point parlé. L'Abreviateur nous

apprend aussi le nom du père de ce Saint, que son original

ne lui a point fourni. Il n'est pas moins visible qu'il nous

manque au moins les deux tiers de cet abrégé , soit par la

négligence des copistes, ou autrement. La preuve en est

p. 1784. sans réplique ;
' puisque ce qui en est imprimé, passe brus-

quement de l'archidiaconat de saint Maïeul dans l'Eglise de

Mâcon , au temps de sa vieillesse, et ne contient rien ni

de son entrée à Cluni, ni de son élévation à la dignité d'Ab-

bé, ni de ses autres actions les plus éclatantes dans l'exerci-

ce de cette charge. Il y manque ainsi l'abrégé de dix-huit pa-

ges entières de l'original. Il est néanmoins évident par ce qui

en reste, que l'Abreviateur avoit dessein d'abréger de suite et

par ordre l'Auteur sur lequel il a travaillé. Cet abrégé a été

lait avec un certain bon goût, et beaucoup de jugement,

quoique les consonances y soient fréquentes, et quelquefois
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affectées; il peut appartenir au siècle qui nous occupe; et il

y a de l'apparence, qu'on l'avoit fait pour servir à l'Office

du Saint.

Il y a encore sur l'histoire de saint Maïeul , une relation

de ses miracles divisée en deux livres, chacun a\ec sa pré-

face. 'Elle se trouve à la suite de l'ouvrage de Syrus dans le Mab. ib. p 762.

manuscrit de saint Martial de Limoges, dont il a été parlé.
"' ^'

Mais elle n'appartient point à cet Historien ;
' quoique son Boii. ib p. 69i.

Auteur avertisse qu'il l'a faite par ordre de saint Odilon. "

Outre qu'on n'y reconnoit pas le style de Syrus,' celui qui ciun.bib. p.nsv.

lui a prêté sa plume dit avoir mis au devant un abrégé de la

vie du Saint : Compendiosa.prout scirepotuimus , descnpsimus
ratione, ce qui ne convient pas à son principal Historien. ' Aus- ib.

i
Boii. ib. p.

si la croit-on d'un Moine de Souvigni, le même sans doute
^''^' °' ''

qui est Auteur du premier abrégé, dont on a rendu compte.

C'est ce qui est confirmé, non-seulement par un manuscrit

de Fecam, où cette relation est à la suite de cet abrégé,

quoique l'autre abrégé de la même -"ie soit entre deux ; mais
aussi par quelques circonstances décisives, tirées de la relation

même. On a déjà vu que l'Auteur l'a entreprise par ordre

de saint Odilon : Circonstance qui convient à un Moine de

Souvigni, dont saint Odilon éloil le Supérieur général, en

qualité d'Abbé de Cluni. ' Cet Ecrivain se donne pour té- Boii. ib.p. 69i n.

moin oculaire du premier miracle opéré au tombeau de saint
*'

Maïeul, qui fut enterré dans son monastère. Enfin il n'en rap-

porte presque point d'autres que ceux qui se firent au mê-
me tombeau. •

Sa narration annonce un Ecrivain de bonne foi, et fort au

fait de ce qu'il écrit. ' Mais elle contient peu de choses in- Mab. ib.

téressantes. C'est pourquoi Dom Mabillon n'a pas jugé à pro-

pos d'en grossir son Recueil. Nous en avons deux éditions,

qui doivent suffire :
' l'une dans la Bibliothèque de Cluni, sur ciun. wb. p. nsT-

un Manuscrit de Souvigni, où se trouvent les deux Abrégés
^^'*'

de la Vie ; l'autre dans la grande Collection des BoUandistes, boii. ib. p. eoo-

sur un manuscrit de Fecam, tout semblable à celui de Sou-
''*

vigni.
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SAINT ODILON,
Abbe' de CluiNI.

HISTOIRE DE SA VIE.

Àbbo ep. p. 406. 'i^Dii.ON, qui brill.i entre tant d'autres Abbés de son
jMaj). an. I. 50. \_/ temps, illuslres par leur science et leur v(^rtu, sorloit

d'une noble et ancienne famille, (]u'on croit être celle des

Mab. act. i. 8. p. Scigncurs de Mercœur. '
Il naquit en Auvergne en l'année

^^- 902, et eut pour père Bcrald, surnoinnié \o (Jrand, et pour

mère (îirberpe, qui se ilt ensuite Religieuse à l'Âbbaïe de

p.68i.n.i. S. Jean d'Aulun. ' Dès son enfance il fut mis dans le Clergé

de S. Julien de Rrioude, où son avancement en âge fut mar-
qué par le [)rogrès qu'il faisoit dans la connoissance des Le-

tres et la pratiijue de loutes les vertus. L'attrait qu'il se sen-

tit pour la perfection évangélique lui inspira ensuite le désir

p. 329. n. 28. de quitter le monde. ' Le R. (iuillaume, depuis Abbé de

S. Renigne, aïant eu occasion de le voir, le confirma dans

p. 681. n. 2. son dessein; et S. Maieul jjassant par Rrioude, acheva de

le déterminer,

n. 3.
I

Hu-. Fi. ' En 901, Odilon quitta donc son pais et ses parents, et se

^n"" l'^r'n*' ' "o'*' retira à Cluni, où le même S. Mai'eul lui donna l'habit Mo-
an. I. 5U. n. Ou. '

naslique. Il n'avoifpas encore fini le temps de sa probation

lorsque le S. Abbé, déjà chargé d'années, jetta les yeux sur

lui pour en faire son successeur. Ce choix, en quoi il n'y avoit

rien que de conforme à ce qu'avoient pratiijué tous les autres

spic. t. 6. p. 425. Abbés de Cluni, ' se fit peu après avec cérémonie, en pré-

sence de grand nombre de personnes de presque tous les

Adem. chr. p. états , Evêqucs , Couitcs , Abbés et simples Moines. ' Le
'^*- Roi Hugues Capet, qui fut, ce semble, consulté, y ap-

plaudit comme les autres. Odilon fut le seul qui y résista.

Mab. act.ib.n.4. ' H eut eucorc plus de peine à y consentir, lorsqu à la mort

de S. Maieul en 994, il lui fallut exercer seul les fonctions

d'Abbé.
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'
Il possodoit tous les talenls nérossaires pour y réussir avec p. ob^. n. s.

fruit. (Juoicjue de médiocre laillc, il sça\()il réunir ensem-

ble un air de gravité ( t d'aulorilé, avec un air affable et gra-

cieux. Celui-ci \v. faisuil autant aimer des bons, que l'autre

craindre des méchants. ' Doué du don de la parole, jusqu'à ib. lAbbo. ep. p.

être éloquent, il avoit le secret de proportionner ses discours

aux divers sujets dont il avoit à parler. La douceur et les

grâces en éloient toujours inséparables, comme une humble

modestie l'étoit de l'usage qu'il faisoit de son sçavoir.
' Son premier soin fut de régler sa conduite sur celle des Mab. ib. n. *.

Saints de l'antiquité. A leur exemple, ' tout le temps que lui n. 6.

laissoient ses autres devoirs, étoit partagé entre la prière et

l'étude. 11 acquit parla une grande intelligence de l'Ecriture,

et ce fonds de doctrine qu'on trouve en partie dans ses Ser-

mons et ses autres Ecrits. Autant il fut soigneux de cultiver

lui-môme les Letrcs, autant il eut d'attention à favoriser et

exciter les Etudes dans les Monastères de sa dépendance.

On a vu que ce fut par son ordre que Baoul Glaber com-

posa l'Histoire de .son temps, Syrus la vie de S. Maïeul, et

un autre Ecrivain la Relation de ses Miracles.
' Ea réputation que se fil alors l'Abbaïe de Cluni par sa p. cst. n. 93.

doctrine et la sainteté de ses mœurs, la rendit encore plus

célèbre (lu'elle n'étoit , dans toute la France et les Pais

étrangers. Ce fut aussi ' ce qui mit S. Odilonen une si haute p- «sa. n.7.

estime, et lui acquit tant de crédit auprès des Papes, des

Evê(]ues, des Empereurs, des Rois, des Princes, et qui

faisoit que tout le monde souhailoit l'avoir pour père et pour

ami. 'Les Papes Sylvestre II, Benoît VUl, Benoît IX, Jean ib. ip. 659.n.96.

XVIII , Jean XiX et tUement 11 avoient pour lui les mê-
mes égards, que s'il uni été leur propre frère. ' Trois Eve- p- 669-706.

ques, Sanche de Patnpelune, Cautier de Mâcon , et Led-

bald, dont on ignore le Siège, avoient conçu un si vif atta-

chement pour le pieux Abbé
,

qu'ils allèrent ;") Cluni vivre

sous sa conduite. ' Fulbert de Chartres, qui étoit en relation ^^^-
ep- 66-68-

de letres avec lui, l'honoroit comme son Maître, et le con-

sultoit, comme s'il l'eût été réellement.
' Les Empereurs Olton III, S. Henri, Conrad le Salique, Î'J'? "^ p- ^'^

Henri le JNuir son iils, i lm[)eratrice Sainte Adélaïde, aïeule p. 388-389.
1

a-

du premier, les Rois de France Hugues Capet et Robert, ^^f,'
'^'"' "*'

"''

ceux d'Espagne Sanche, Ramir et Garsias, S. Etienne Roi
de Hongrie, Guillaume le Grand, Comte de Poitiers : tous
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Adem. ib. p. 171,
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p. 167.

Mab . ib

.

657-687.
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H»s FI

173.

Mad. il)

n 107.

l'Iii . p.

y r.fi».

cinquante-sixième de sa prélature. Il fut enterré au même
lieu ; et l'Eglise célèbre sa mémoire au jour de sa mort. Sa

sainteté fut attestée par le don des miracles, dont Dieu le

gratifia avant et après son décès. ' lotsauld un de ses disci- p. 679-700

pies, qui a écrit sa vie avec une certaine éloquence, nous

en a laissé un fort long détail. ' La letre circulaire des Moi- p. 673-675.

nés de Souvigni sur sa mort, adressée à Albert Abbé de

Marmoutier, comme il semble, atteste la même chose. ' p 671-072.
1
ci».

Grand nombre d'Ecrivains du même siècle et des suivants '
'''

sont pleins des éloges du saint Abbé.
' Son caractère dominant étoit un grand fonds de bonté,

3ui lui a fait donner le surnom de pieux, ou debonaire. '

Il

isoit, au rapport de saint Pierre de Damien, un de ses Pa-

négyristes, que s'il avoit à être reprouvé, il aimoit mieux

l'être pour avoir péché par trop de douceur, que pour avoir

usé de trop de sévérité. ' Une des actions qui l'ont rendu le plus v- ws-eiw.

célèbre, est l'institution de la commemoraison générale des

Trépassés, qu'il établit d'abord pour tout son ordre en par-

ticulier, au second jour de Novembre, et qui passa bien-tôt

à l'Eglise universelle. ' M. du Pin voudroit aussi lui transpor- nupin. 10 sic. p.

ter l'honeur d'avoir institué la fête de tous les Saints. Mais

nous avons montré ailleurs, que son établissement a précé-

dé de plus d'un siècle les temps de saint Odilon. Entre ses

autres bonnes œuvres, ' on compte les mouvements qu'il se Man. anec. t. 1.

donna pour faire observer la trêve de Dieu, en quoi il agit puis- chr!p'. w""
samment.

Aux trois Evêques déjà nommés entre ses plus illustres

disciples, '

il faut joindre un Richard Evêque en Hongrie, Mab. ib. p. im.

auparavant un des confidents du saint Abbé et des compa-

gnons de ses voïages. Les Abbés qui se formèrent sous sa

discipline, et devinrent ensuite célèbres par leur sainteté de

vie et leur doctrine, sont sans nombre. Nous nommerons
seulement ' saint Alfier premier Abbé de Cave en Italie ; p. 669-670

Adrald, Abbé à Brème; Paterne et Garsias en Espagne,

où ils répandirent avec succès la Règle de saint Benoît

,

avec les observances de Cluni; saint Hugues, successeur

immédiat de notre Saint. Il ne faut pas oublier l'illustre Prin-

ce Casimir, fils de Misceslas II, Roi de Pologne, qui s'é-

tant rendu Moine à Cluni sous le B. Olidon, fut ensuite

contraint d'en sortir, pour prendre les resnes du roïaume.

Entre ceux qui se sont distingués dans les letres, on doit

Tome VIL Ggg
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compter Raoul Glaber, Syriis, Aldebald, desquels il a »'lé

déjà parlé, et lotsauld, Historien de notre pieux et sçavant

Abbé, l'un des plus polis et plus judicieux Ecrivains de

an I. .-i-î. 11. J8I9. son siècle. On peut leur associer' un Jean, Moine Italien,

d'abord disciple de saint Roniuald, qui dès le commence-
ment de ce siècle se retira à Cluni, pour s'instruire lui-mê-

me des usages de ce célèbre monastère, dont il écrivit deux

livres, étant encore sur les lieux. Son ouvrage se trouve dans

la Bibliothèque du Vatican.

N

s II-

SES ECRITS.

Ois avons observé ailleurs d'après un Ecrivain de

Cluni même, que depuis saint Odon la Literature

étoil devenue un bien héréditaire à l'égard des autres Abbés
ses successeurs. S. Odilon ne laissa point inculte ce précieux

héritage, malgré la foule des occupations inséparables de

sa dignité. L'on a vu qu'il trouvoit encore du temps pour

donner à l'Elude; et il nous en est venu diverses produc-

tions.

1°. Il y a de lui une vie de l'Imperatiice Sainte Adélaïde,

femme de l'Empereur Olton I, mort en Décembre 991K

canis li.i. 3. par. On uc pcut Bssez s'étonncr, 'de ce que M. Basnage, hom-
' '' ^' me d'esprit et de sçavoir, ait tenté sur des raisons préten-

dues, qui se détruisent les unes les autres, et qui le trahissent

lui-même, de ravir à saint Odilon l'honneur de cet ouvrage.

Ce n'est pas assurément par principe de conviction, qu'il a

pris ce parti. Nous laissons à d'autres à juger du motif qui

p. 70. l'y a pu déterminer. Il est vrai ' que le manuscrit sur lequel

Canisius, premier Editeur de l'ouvrage, l'a publié, ne por-

loit point le nom de son Auteur. Mais Canisius avoit eu soin

d'avertir sur le témoignage de Lupold de Bamberg, que ce

nom se lisoit dans d'autres exemplaires répandus en Bour-

gogne et en Allemagne. D'ailleurs M. Basnage avoit con-

noissance de l'édition faite par Dom Marrier et du Chesne,

à la tête de laquelle est une petite préface de l'Auteur, qui

s'y nomme formellement, Préface que les premiers mots du

corps de l'ouvrage supposent visiblement; puisqu'ils en sont

une induction, comme le montre Viyûur : In hujus igiturœta-
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lia, elc. Enfin le style, et tous les caractères sous lesquels

l'Auteur se représente, conviennent sans équivoque à saint

Odilon, à qui tous les autres critiques ne font aucune diffi-

culté de donner cet écrit.

Malgré toutes ces preuves décisives, ' M. Basnage pré- p. 71.

tend que c'est la production d'un courtisan affamé, qui faisoit

sa cour à l'Impératrice pour en obti'nir des charges et autres

fa\eurs. ÎV'imporle qu'elle ne fût plus au monde, lorsqu'il

en écrivoit l'histoire. N'importe que ce prétendu courtisan

i-econnoisse saint Maïeul pour son pcre. N'importe ' qu'il i>
th. n. h.

.se qualille lui-même Abbé, et qu'il nous apprenne avec une
humble modestie, que la pieuse Princesse un moment avant

que de mourir, prit dévotement l'habit négligé de l'Auteur,

qui se trouvoit présent, et le baisa comme une Reliqu-', en

se recommandant à ses prières et à celles de ses frères. De
bonne foi reconnoit-on ici un Courtisan ambitirux?

11 est donc clair que les faux raisonnements de M. Basnage

ne peuvent rien contre la possession où est saint Odilon de

l'ouvrage dont il s'agit. '

11 n'y mit la dernière main tout au p. si.

plutôt qu'en 104(), lorsque Iloiu-i le Noir étoit déjà Em-
peieur. Comme la sainte Impératrice lui avoit donné une

part singulière à sa confiance, et qu'il possedoil le talent de

bien écrire pour son siècle, il étoit fort en étal de réussir

dans cette eniroprise. Aussi l'a-t-il exécutée avec beaucoup

d'ordre, en Ecrivain aussi judicieux que bien instruit de ce

qu'il raconte, et qui est entré dans un juste détail, sans don-

ner dans une jjrolixité cnnuieuse. Ec style qu'il y a emploie,

est clair, concis, agréabli-, et lespire un air de pieté ; (juoi-

qu'il y ait un peu suivi le goût du temps, qui étoil pour les

consonances, et lis vers intercalés dans la prose. ' S. Odilon riim. hii.. p <,«.

néanmoins n'avoit pas lui-même une idée si avantageuse de

son ouvrage. Son humilité ne le lui faisoit regarder que

comme uJie espèce d'épitaphe mal écrite, qu'il n'avoit en-

treprise qui' jiour faire naître à quelque habile homme
,

l'occasion d'emploier sa plume à traiter une si riche matière.

11 a divisé son écrit en deux livres, dont le premier con-

tient l'histoire delà vie de son llérome, et l'autre la relation

de ses miracles. ' I^'Auteur le dédi(^ à André Abbé de Saint ii'"i

Sauveur de Pavie, et à tous les frères qui vivoient sous sa

discipline. II n'en donne point d'autre motif, sinon que leur

monastère reconnoissoit sainte Adélaïde pour sa fondatrice.



XI SIECLK.
420 SAINT ODILON,
Saint Odilon n'y prend que la qualité de frère, et du plus

méprisable de tous les pauvres de Cluni : Frater Odilo, Clii-

niensiumpauperumcunctorumperipsema. Quand l'Auteur ne

s'y seroit pas nommé, on l'y reconnoîtroit à la qualification

spjc. i.i p. .{8(i- qu'il donne à sa communauté. L'on voit effectivement par
^"'

ses lelres, qu'il se plaisoit à la nommer la communauté des

pauvres de Cluni.

Outre l'histoire de la Sainte Impératrice, on apprend de

l'écrit de saint Odilon plusieurs traits des coutumes alors

• imn iiI). 11. ttii. en usage dans l'Eglise. Une des plus remarquables' étoit l'a-

doration rendue à l'Eucharistie : ce que l'Auteur de la Per-

pétuité de la foi a déjà fait observer, contre le Ministre Clau-

de, qui prétend faussement, que cette coutume ne s'est in-

troduite qu'après Berenger.
caiiis. 1!. ib p. ' Canisius est le premier qui ait publié celte vie de Sainte

Adélaïde. 11 la donna sur un manuscrit de l'Abbaie de Saint

Magne, au bout du pont de Ratisbone en Bavière. Depuis

on l'a insérée dans les dernières éditions des actes des Saints
<;iun. hib. p 3.i.5- par Surius. Dom Marrier et du Chesne l'aiant trouvée dans

un manuscrit plus entier que celui de Canisius, lui ont don-

né place dans leur Bibliothèque de Cluni. Celte édition est

la seule où se trouve la préface , ou épîlre dédicatoire de
'-•'^- sc' iTuns l'Auteur. ' En 1707 M. de Leibnitz fit entrer l'ouvrage de

S. Odilon dans son recueil de monuments sur l'Histoire du
caiiis i:. ib. ;..6i)- duché de Brunswick. ' Enfin M. Basnage renouvellant en

1725 la Collection de Canisius, l'y a réimprimé avec quel-

ques remarques de sa façon, dont quelques-unes sont fort

déplacées.

A la fin de toutes ces éditions se lit une hymne, avec

cinq oraisons pour l'office, et la Messe de sainte Adélaïde.

Mais on n'a point d'autre preuve pour les croire du même
Auteur que la vie, sinon qu'elles se trouvent à sa suite dans
les nianuscrits.

2°. Quoique Syrus et deux autres Ecrivains eussent déjà

fait la vie de saint Maïeul, et que saint Odilon eût connois-

sance de leurs écrits, dont il relevé le mérite, comme on l'a

vu plus haut, le S. Abbé ne laissa pas d'entreprendre lui-mê-

me de traiter le même sujet. Mais il l'a exécuté plutôt en

Panégyriste qu'en Historien : de sorte que son ouvrage est

'''»' \nu.y.'-r,\\. moins une histoire, qu'un éloge de saint Maïeul.
,
L'Auteur

l'adresse à Hugues, qui fut depuis son successeur, et à Al-

».
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manne, autre Moine de Cluni, à la censure desquels il le
'

soumet. On juge par-là, que Hugues et Almanne étoient

hommes de lelres ; et l'on y a en même temps de nouvelles

preuves de l'humilité d'Odilon. Il nous apprend qu'il fit

cet écrit lorsqu'il étoit à Romans , monastère en Dauphiné

,

dépendant de Cluni,' par le motif de chercher quelque con-

solation à la douleur que lui causoient les malheurs du
temps.

'L'écrit a été publié pour la première fois par les soins de sur. n. ,„;u. p.

Surius, qui en a abrégé quelques endroits, retranché quel-
'*^*'"'''*

ques autres, et changé le style à sa mode. ' II a paru ensuite ciun. bib. p.am-

dans la Bibliothèque de Cluni, où on lui a rendu sa première
^*''

intégrité. En dernier lieu ' les continuateurs de Bollandus boii. h. mni. ,,.

l'ont donné sur l'édition précédente, conférée à divers ma- ^*''^*'

nuscrils, et l'ont illustré de leurs observations.

3°. Notre Saint et sçavanl Abbé laissa de sa façon plu-

sieurs sermons, ou discours familiers sur divers sujets. ' lot- Mab. ad. i « ,>.

sauld, son Historien, en parle comme de pièces capables de
'^'*'^-

"
''

faire connoître tout à la fois l'orthodoxie de la foi de leur

Auteur, l'intelligence qu'il avoit des divines Ecritures, et

quelle étoit la douceur de son éloquence.
' On en a imprimé quatorze sous son nom dans la Biblio- oiun. hih p. 371-

ihéque de Cluni, d'où ils ont passé au bout de peu d'annéts
"*^

dans la Bibliothèque des Pères imprimée à Cologne, ' puis m. pp. i. n.p

dans toutes les autres éditions du même recueil qui l'ont sui-
''''"^^^

vie. 11 y en a neuf sur les mystères du Seigneur, dont le pre-

mier sur Pâque est très-court ; un sur la naissance de saint

Jean-Baptiste ; un autre pour la veille de la fête de S. Pier-

re et S. Paul ; deux de la sainte Vierge, l'un sur son Assomp-
tion, l'autre sur sa Nativité; et enfin le commencement d'un

autre sur l'Invention de la sainte Croix. Celui qui le précè-

de immédiatement n'est point entier non plus. Il y man-
que le commencement, et quelque chose vers la fin. On
trouve dans ces sermons de quoi justifier à la letre le juge-

ment avantageux
,

qu'en porte l'historien lotsauld. Nous
pouvons ajouter qu'on y découvre même tous les principes

de la bonne Théologie et de la saine Morale. Il est peu de

sermons de ce temps-là qui soient plus lumineux, plus so-

lides, plus instructifs, et où les moralités suivent plus natu-

rellement des principes qu'on établit. ' Saint Odilon y cite p. 663. «. «««. %

les Pères Grecs comme les Latins, mais en des termes qui ^^' ''

3 14
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montrent le profond resj3ect qu'il avoit pour leur doctrine.

Mari. onec. I. n.
' Dom MaHene et Dom Durand, ont publié sur un ma-

(.. G2i-(>28.
nuscrit de Souvigni deux autres Sermons , sous le nom de

notre éloquent Abbé, l'un de la Nativité de la sainte Vier-

ge, l'autre de la sainte Croix. Le premier n'a ni commen-
j.. (i:!! (i2;s. cernent ni fin; ' et ce qu'on en a imprimé n'est qu'un fort

long morceau du second livre de saint Ambroisc sur les ^'ier-

ii,i.i.. l'P. ib. (i:.6. ges , tiré du second chapitre. ' Saint Odiion avoit une
-• vénération particulière pour ce saint Docteur ; et il n'est

point sur[)renaiit qu'il se plût à copier ses écrits dans les siens.

Ce fragment de sermon donné par Dom Martone, et l'autre

fragment imprimé dans la Bibliothèque de Cluni nous pa-

roissent appartenir au même sermon, et en faire le milieu et

la fin. De sorte que si l'on pouvnit recouvrer le commence-
Miri. il., p. 6-23- ment, on auroit la pièce en entier. Quanta' l'autre sermon
"**•

sur la Croix, il n'y manque rien dans l'édition de Dom Mar-

tene. Mais il n'y en a que les treize à quatorze premières li-

gnes dans la Dibliotliéque de Cluni, où il est mal intitulé de

l'invention de la sainte Croix, puisqu'il roule également sur

son exaltation. Il est digne à tous égards de saint Odiion.

qui V cite comme dans les précédents, les Pères Grecs et

les Latins.

Les derniers Editeurs de saint Augustin ont observé dans

A.i:-'. .•..•!. a|.p. p. leur ceiisurc , tout à la fin du XI \olume, ' que le cent
"'''"'

suixanti -onzième sermon enire ceux de ]'a})pendice appar-

tient à S. Odiion. H est en effet à très-peu de chose près, le

iii. i'!'. il. [.. (.-.S!, même ' que le cinquième du saint .Abbé, qui fait le premier
"''" '

purPâque, et qui n'esl pas enlier, comme on l'a déjà remar-

qué.
' Quelques Criiiques ont rccoiuiu, que le cinquante-sixiè-

me Sermon entre C(;ux de .saint i'ierre de Kamicn , n'esl

jtoint son ouvrage, quoique décoré de son nom, mais la

production d'un Ecri\ ain François. C'est ce qui paroît hors

de don!;' ' pnr les expressions de l'Auteur, qui y parlant d'a-

boid de S. Mai tin, dit que Dieu par un effet de sa miséricor-

de l'avoit accordé à notre roiaume, regno nostro providit mi-

srrironlitc)'. ' Dans la suite, qui roule entièrement sur la Mo-
rale, il ••ite deux fois sous le litre du Ciceron de son temps

>: • un Orateur, ' qu'on croit être Fulbert de Chartres. Ces deux

circonstances jointes à divers traits du style de saint (odiion,

i>iu. i!.. ,. qu'on découvre dans le sermon dont il s'agit, ' comme la

It IV !. 11.

I.C. I

l'rll

1 :4_'.
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manière de s'excuser sur son peu d'éloquence, et les citations

(le saint Ambroise, son Docteur favori : tout cela porte à
juger que la pièce appartient à l'Abbé de Cluni , contem-
porain de Fulbert.

Sanderus avoit découvert en son temps à l'Abbaie de Sami. ub. i,.i.;.

Laubes, un manuscrit qui contenoit plusieurs autres sermons "^'^' '"" ''' •'"^

sous le nom du même Abbé, pour les diverses fêtes de saint

Benoît. Il ne paroît point que jusqu'ici l'on en ait rien im-
primé.

i". lotsauld atteste, qu'il y avoit de S. Odilon grand nom- iiau. aci. t. •?. p.

bre* de leires, inultiplices epistolœ
,
qui comme les sermons ****'' "' ^'

étoient une preuve de sa doctrine et de son éloquence. Il

en reste cependant très-peu ;
' quoiqu'on en ait plusieurs de .vijIjo. ep. p. m.

celles qui lui ont élé écrites, et qui en supposent au moins p''.Vio-,'ri!!!"'

*"'''

autant de sa part. Il y en a deux d'Abbon de Fleuri, la sep-

tième et la douzième ; quatre de Fulbert de Chartres, et

une de son Clergé après sa mort. De toutes les réponses qu'y

lit S. Odilon, nous n'avons qu'une seule letre adressée à Ful-

bert. ' Elle est la cent huitième entre celles de ce grand fuib. op. io8.

Evêque, ' et a été imprimée dans la Bibliothèque de Cluni. cim.. bii). p. :tw-

Fulbert n'avoit pas encore été élevé à l'épiscopat, lorsqu'el-
^''"'

le fut écrite. 11 avoit consulté S. Odilon sur sa conduite, en
quoi il faisoit paroîlre son humilité. L'Abbé de Cluni ne
donne pas de moindres preuves de la siene dans sa réponse.

On y découvre de plus, de quoi justifier le jugement que
lotsauld portoit des letres du .sçavant Abbé en gênerai.

' Dom d'Acheri nous a donné trois autres letres de saint Spic i. -i. p. m\-

Odilon, qui sont fort courtes. La première, où il manque
^^^'

quelque chose à la fin, est adressée à Paterne, auparavant

Moine de Cluni , et alors Abbé en Espagne. S. Odilon
,

qui n'y prend que la qualité de frère, y parle tant en son

nom, qu'au nom de Sanche Evêque de Fampelune, retiré

à Cluni. ' La seconde est écrite au Roi Garsias, pour l'engager p. 388-389.

à soulager la disete où se trouvoit Cluni depuis plus de deux

ans, dans la famine générale qui affligeoit toute la France. '

p. 389-390.

Enfin la troisième letre est adressée à une Dame de grande

condition, dont le nom n'est désigné que par une R ,
pour

la remercier du secours qu'elle avoit donné à Cluni, et l'as-

surer qu'on l'avoit associée, comme elle le souhaitoit , aux

prières de la communauté.
Entre les letres de saint Odilon qui sont perdues, il y en
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- Conc. i. 9. p. avoit une remarquable. ' C'étoil une consultation au Pape

p^^àiw'.
^'"" '"'' Jsan XIX , comme il paroît touchant un homme qui avoit

tué par ru3e un Flvêque nommé Estienne, et qui ne trouvant

point de pénitence proportionnée à un si grand crime, s'é-

toit rendu Moine à Cluni pour pleurer son péché. Dans la

suite aïant appris à bien lire et à bien chanter, saint Odilon

eut la pensée de le promouvoir aux ordres Sacrés. Mais ne

voulant rien faire témérairement, il consulta le Pape, qui

lui répondit , qu'un tel homme ne pouvoit non - seulement

être élevé à aucun grade dans l'Eglise, mais non pas même
recevoir la communion laïque, sinon à la mort, qu'on lui

donneroit par grâce le S. Viatique. Il ne reste de cette con-

sultation et de la réponse, que la notice qu'on en trouve dans

les actes du Concile de Limoges de l'année 1031, telle qu'on

vient de la lire.

. 5°. S Odilon laissa aussi diverses poésies de sa façon. Nous
ciiiii. hiii. p. :k'.<. avons déjà parlé ' d'une hymne à l'honneur de sainte Adélaï-

de, pour vêpres de son office, qu'on trouve à la fin de sa

p i<i(i-4(iK. vie par notr.^ saint Abbé. ' Il en a fait deux autres à l'honneur

de la sainte Vierge , l'une
,
qui n'est pas entière , sur son

assoraption, l'autre, dont il ne reste que la première strophe,

sur la Nativité; et quatre, dont la première et la troisième,

comme toutes les précédentes sont en vers ïambiques, et

les deux autres en saphiques, pour l'office de S. Maïeul.

,,. .«.::. Outre ces hymnes. '

il y a encore de saint Odilon un poè-

me de cinquante-trois grands vers, qui est une espèce d'Epï-

it.inh. aiv.i.:!. .-. ced/on sur la mort de l'Empereur S. Henri. ' Barthius le cite

'
'

' "''' ^"' comme fait sur la mort d'(^(ton le Grand dont le Poëte re-

levé effeclivement les vertus dans ses premiers vers. Mais la

suite montre que saint Odilon l'entreprit plutôt pour pleurer

la mort de S. Henri, et que ce n'est que par occasion qu'il y
parle des trois Ottons. Ce Poëme se trouve entre les deux li-

vres de la vie de sainte Adélaïde, dans la seule édition de la

Bibliothèque de Cluni. Toutes ces pièces de poésie au reste

n'ont rien au-dessus des autres du même temps.

ciuii. i.ci). p. .w. 6". ' Il y a encore de S. Odilon deux petits Ecrits, impri-

i'™iJ.'i''
'*''''*

niés à la tête de ses Sermons. L'un est intitulé : credulitas,

Croiance, et n'est qu'une Profession de foi sur le mystère de

la Sainte Trinité, ceux de l'Incarnation, du S. Esprit, et

les autres poinis de la fin du Symbole ordinaire. L'autre est

une prière affectire à la Sainte Croix.

7°.
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7". " Les Bibliographes comptent encore cnire les Ecrits • cave, |).r>ii. 1.

1

de S. Odilon, le Décret ou Statut qu'il fit pour l'établisse-
"!""•"•

ment de la Commémoration des Trépassés. "^ Nous en avons >> oiun. \»h p.

deux éditions, l'une dans la Bibliothèque de Cluni, où ce ^,.'i!(,'6'ficn.
' '''

Statut est plus entier; l'autre dans l'Eloge de notre S. Abbé,

par Dom, Mabillon. Suivant l'opinion commune cet établis-

sement fut fait dès 998, mais le Statut n'en fut publié qu'après

la mort de l'Empereur S. Henri, dont la mémoire y est nom-
mément recommandée,

8°. Enfin à tous ces Ecrits il faut joindre ' le Cartulaire de Mab. oi.u*. t. 2. p.

Cluni, tel qu'il subsiste encore à présent, dans lequel S.

Odilon fit recueillir et rédiger par ordre, tous les Diplômes,

et Chartes accordées à l'Abbaïe sous son gou\rernement et

celui de ses Prédécesseurs.

n--i%

H

HUGUES.,
EvKQii I-: i)K Nkvers,

ET AUTRES ÉCRIVAINS.

Ur. UKs, surnommé le Crand
,

gouvernoit l'Eglise Gaii. chr. vei i. 3.

de Nevers, au moins dès 1020. On en a la preuve an.T^os^ J. ot*'''

dans l'acti' d'une donation faite à l'Abbaïe de Flavigni la

même année. Hugues y a souscrit le dernier des Evcques, ce

qui montre qu'il n'y avoit pas longtemps qu'il étoit revêtu de

l'Episcopat. ' En 1048 il asista au Concile de la Province de cono. 1. 9. p.<)47.

Sens, dans lequel fut confirmé l'établissement du Monastère

de S. Ayou de Provins. ' Au mois d'Octobre de l'année sui- i>. am.

vante , il se trouva aussi au grand Concile que célébra à

Reims le Pape Léon IX. '

Il fut un des Prélats François qui \>. mi.
\
Mb.

suivirent ce Pontife à Rome, et qui assistèrent à un autre Z\r!.'
^' ''' ^^^

Concile qu'il y tint après Pâque 1050, contre l'hérésie de

Berenger. 'Messieurs de Sainte-Marthe supposent, que IIu- en. in. itj .

gués se trouva aussi au Concile de Verceil, qui fut tenu en

Octobre de la même année. Mais c'est de quoi l'on n'a point

d'autre preuve. Peut-être ont-ils nommé le Concile de Ver-

Tome Vif. Hhh
31* *
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ceil pour celui de Rome, dont ils ne disent rien. Hugues de

Mal., ib. retour en France, y mourut le huitiéiue de Mai. 'Anselme

de S. Rémi de Reims, Historien du temps, le cite pour garant

d'un fait qu'il rapporte.

Notre Prélat avoit laiil d'altrait pour la versification ,

iiip. I 1 « A-..
' qu'il l'emploioil queliuefois dans .ses souscriptions. C'est ce

" '"'

qui paroîl par un Acte public fait en la quinzième année du

régne de Henri I auquel il a ajouté les trois Vers barbares

qui suivent :

Annus quiiulenus lleni'ici tune rotabalur

iii'gni, sextilis meiisis ut in iiliUus ipsis.

Sic cliroiiicabat et liuiic iiidectio tcrlia choc

Au lieu du dernier mot il faut lire deçà. Nous ne copions au

reste ces mauvais vers, que pour mieux faire connoître le

goût et le génie de ce siècle. On juge par-là, que la perte des

autres Poésies de Hugues n'est pas à regretter.

an I. ;.5. n. 92. ' C .\ T w .\ L 1. (> >' , Abbé de Redon au Diocèse de Van-
nes, Contemporain de ce Prélat, étoit illustre par sa naissance

et sa vertu. Il avoit pour frère, comme on croit, Geofroi

Duc de Rretagne. Après avoir passé quelques années dans

la profession monastique sous le pieux Abbé Mainard, il fut

chargé d'aller établir une Colonie de Moines dans le nou-

veau Monastère de Guedel, ou Belle-Isle
,
que Redon te-

noit de la libéralité du Duc son frcre. A la mort de Mainard

vers l()2.j, (^.atwallon fut rappelle à Redon, et élu Abbé en

sa place. Il commença par en renouveler les édiiices, et

continua de le gouverner avec beaucoup de sagesse, au moins

jusqu'en 10 il).

On a de cet illustre Abbé, deux Lettres assés bien écri-

tes pour le temps et le pais où il vivnit ; et l'on y trouve de

ii.i.i. grands traits de .son jiumiiité. ' L'une qui contient quelques

faits poin* rili.stoire générale, est écj'ite à Ilildegarde, Com-
I. ..7. M. IU7

I tes.se d'Anjou, femme de Foubjues Neria. ' L'autre est adre.s-
"'''' ''

'*"
sée à I^eliuige, ou Lieburge, première Abbes.se de Notre-

Dame de la Cliaritè, connue depuis long-temps sous le nom du

Ronceray à Angers.

Wauin, Abbé de S. Arnoul de Metz, s'est aussi fait

Aii.i 1 1 y. i'iî. coinioilri' par une jtrodiiclioii imporl.uite de .«i;! |)lume. '
Il

étoit d'abord Clerc de l'Eglise de Liège, où il j)aroît (ju'il
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Mais IJom Michel Germain, qui avoil vu par lui-même le

manuscrit qui contient son éloge, l'entend d'un Auteur qui

avoit composé d'excellents Ouvrages , tels qu'ils pouvoieni

être en ce temps-là.

jijs
' GiJALDON, autre Ecrivain du même temps, étoit

Moine de Corbie au Diocèse d'Amiens , et non de Corwei

en Saxe, comme quelques modernes l'ont prétendu. 11 conti-

jma la chaîne des hommes de Letres dans son Monastère,

malgré le malheur des temps, et travailla à y perpétuf^r les

Du (.:i.n. ni. iiii.
bonnes Etudes par le soin qu'il prit d'y enseigner. 'M. du

auc p
11.-.. Gange ne le fait lleurir que vers 1070 ; mais il y a des preu-

ves, qu'il écrivoit des 1050, ou lO.'il au plus tard.

Nous avons de Gualdon une \'ic de S. Anscaire, premier

Archevêque de Hambourg et de Bresme , écrite en Vers

Mal. ai.i. li
I'.

hexamètres. ' Il l'entreprit à l'occasion des lleliques de ce
"^- ''^' Saint, qu'Albert, ou plutôt Adalbert, élu Archevêque de

la même Eglise (n 1013, avoit envoïées à Gorbie, en re-

nouvellanl avec l'Abbé Foulques l'ancienne confraternité

qui étoit enti'e les Moines de Corbie et le Glergé de Ham-
bourg. L'Ouvrage fini, (iualdon l'envoïa par reconnoissancc

à Adalbert, dont il fait un grand éloge dans la Préface qui

lui est adressée. A cette longue Préface près, qui est de l'in-

vention du Poète, le reste de l'Ouvrage n'est presque autre

chose, que le texte de S. Rembert, premier Historien de S.

in. 1. 59. ». 30. Anscaire, mis en vers d'une grande platitude. ' Gualdon y
fait quelquefois des digressions, entre les()uelles il prie Adal-

bert de faire confirmer par le Pape les privilèges de Gorbie.

On a ici une preuve non équivoque, que le Poète écrixuit

a\ant l'année 1052, à laquelle le Pape Léon LX confirma

effectivement ces privilèges
,

peut-èire à la prière d'Adal-

bert.

I^'0u\rage de Gualdon a été souvent imprimé, presque

ib.
I

. -:,. 7...
toujours avec celui de S. Rembert. '

Il parut pour la pre-

mière fois en 1652, à la suite des Origines de Hambo irg,

par les soins de M. Lambecius, à qui Dom Luc d'Acheri

en avoit communiqué une copie. En 1077 il fut réimprimé

à Stokholm, sur l'édition précédente, et avec les Notes de

l'Editeur. Il se trouve aussi dans l'édition des mêmes Ongt-

Boii. :i. ivi, |..
fies de Hambot/rg, renou\'e\\ées en 170(). ' Dès lG57,Hens-

**^ *'•'»• chenius le fil entrer dans le premier volume du mois de Fe-

\iier de la continuation de Bollandus, où il est illustré de

ait.

II. 4
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Notes et d'observations Historiques et Critiques. ' Dom ., iviab. ib. p. ns-

Mabiilon en publiant la prose de S. Remberl, a cru ne de-
''-°-

voir réimprimer de la Versification de notre Poëte, que la

Préface avec les quatre premiers nombres du premier cha-

pitre du corps de l'ouvrage. ' Il en copie cependant ailleurs an. ib.

quelques autres vers, qui sont à son sujet.

Hi'BEUT, qui ne nous est guéres connu, que par la

Vie de Sainte (îudule, ou Cudile, qu'il a écrite, étoit Con-

temporain du Poëte Gualdon, dont on vient de parler. 'Au- hm. s Jnn p.

tant (ju'on en peut juger par son Ouvrage, il paroit avoir été ^'^^ " "'

(In pais de Brabant, ou de Bruxelles même, où la Sainte est

paiticuliérement honorée. Il y avoit environ trois cents ans

qu'elle étoit morte, lorsqu'Hubert entreprit d'écrire sa Vie.
' C'est ce qui a fait dire à M. Baillet, que cette circonstance n^n ^ }^„ i,,^,

n'est point propre à donner du crédit à son Ouvrage. La re- "• " *•

marque seroit juste, si l'Auteur avoit écrit d'original. ' Mais „„|| ,1, p ;,n

il nous assure, qu'il a travaillé sur une autre Vie plus ancien- "• '

ne., qu'un ami lui avoit communiquée en quatre feuilles, et

qu'il n'a fait que la mettre en meilleur style, sans rien chan-

ger au fonds des choses : Ipsorimi sensus gestormn excipiens

fidcliter. ' Ilajoùtedanslasuite, qu'il aimeroit mieuxparprin- „ .^.

cipe de religion, se taire que d'écrire des faussetés.

Cet Auteur n'a donc fait que suivre ce qui avoit été écrit

de la Sainte long-temps avant lui. Seulement il a trop orné sa

narralion, ce qui rend son style fort diffus. La fin manque à

son Ouvrage ;
' mais elle se trouve dans celui de son Àbré-

p 530. „ 33.

vialcur. On voit par-là qu'il n'y mit la main, qu'après la Dé-

dicacer de l'Eglise de S. Michel, et la Translation qu'on y fit

alors des reliques de Sainte Gudulc. C'est ce qui arriva en

1047, comme il le marque lui-même; et ce fut aussi peut-

être l'occasion qui l'engagea à prendre la plume. ' Il adresse p. 5,4,0. 1.

son Ecrit à un Albert, qu'il qualifie son très-cher Frère.
' Les Editeurs ont soupçonné, que ce pouvoit être le célébra not.

Olbert Abbé de Gemblou. Mais Hubert ne lui auroit-il don-

né que le simple fitre de frère? D'ailleurs Olbert étant mort

le quatorzième de Juillet iU48, comme on l'a vu, n'étoit

peut-être plus au monde, lorsque notre Auteur publia son

Ouvrage. Pour lui, il n'y prend d'autre qualité, que celle de

serviteur des serviteurs de Dieu.
' Bollandus nous a donné cette Vie, sur un Manuscrit des p. 513-524.

Jésuites de Bruges, après l'avoir illustrée de ses remarques.
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» p. ;.ii .-.Hii. •' Il a mis à sa suite l'Alircgf', qu'en fit assés long-tcms après

Hubert, un Ecrivain anonyme. Celui-ci a tellement suivi son

original, qu'en l'abrcgeanl par ordre, il y a souvent ajnùlc

Sur. s. j.H, |i diverses circonstances, (|u'il a prises d'ailleurs. ' Surius a\(iil
"" '^''

déjà publié cet Abrégé, mais après y avoir fait de levers

cbangements dans le style: an li(.'u que BoUandus l'a donné

dans sa pureté.

Bnii. 2:, Jmi, ,, ' Ses successeurs ont l'ait imprimer avec leurs observations
**'"'^^

ordinaires, qui valent beaucoup mieux que le texte, une Lé-
gende de Sainte Pez.unk, Vierge du huitième siècle

,

honorée en Poitou, qu'ils croient écrite peu avant le mi-

lieu du onzième. Leur opinion est fondée sur ce que c(^ fui

alors qu'on bâtit, ou répara l'Eglise ou Chapelle, dédiée à

l'honneur de la Sainte. Peut-être y auroit-il autant de fonde-

Maiiea cin 11. mcut à dire, que ce fut la découverte de son corps ' trouvé en
^'''

1098, qui fit naître l'occasion d'écrire sa Légende. Mais il

importe peu d'entrer dans la discussion du temps où elle a été

faite. Elle est de ces mauvais écrits, dont on ne doit parler

que pour montrer qu'on ne les oublie pas. C'est tout dire en

HmIi. ib. p 8i. II. un mot :
' ses propres Editeurs y ont découvert tout le génie

d'une fable. Le style au reste n'en est pas mauvais pour le

temps.

Gaii. chr. nov. t. 'La Vie de S. Grats, Evêque de Chàlons sur Saône,

ss/'i^'itlii.^s'.'oci q"e Perry à la fin de son illustre Orbandale et Cusset ont pu-
'*'''^""'' bliée , sur un ancien Légendaire de cette Eglise, ne vaut

guéres mieux que l'écrit dont on vient de parler. Ses parti-

sans voudroient nous la donner pour être d'un Auteur con-

temporain, c'est-à-dire, du milieu du septième siècle, où vi-

voit le S. Evêque. Mais la pièce même les trahit ; puisqu'il y
est parlé de la translation de ses Reli(]ues qui ne se fit que .sur

la fin du dixième siècle. Encore paroît-il par les expressions

de cette mauvaise Légende, qu'elle ne fut écrite qu'au bout

de plusieurs années, et peut-être tout au plutôt vers le mi-

lieu du siècle suivant. Toutefois, quoiqu'on y découvre des

choses peu vraisemblables, et d'autres visiblement fausses,

on juge qu'il ne faut pas entièrement rejetter tout ce qu'elle

contient.

On a une époque plus certaine du temps, auquel a été

écrite l'Histoire de l'Invention et de la Translation du Chef

de S. Agapit, Martyr. Il est visible qu'elle le fut peu

ciiif. vesun. par. apfès '

la Dédicace de l'Eglise de S. Etienne de Besancon,
2. p. 205-Î07.

^ °

a
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en lOiS par le Pape Léon IX qui plaça ce Chef sur le

grand autel, comme on l'apprend d'une inscription rappor-

tée par Jean-Jacques Chiillet. ' L'Ecrivain anonyme qui a Uoii. is. a

prête sa plume a cette Iliitou'e, avoit connu particulière-

ment ["ArclievtMjue Vauticr inorl en U)3U. ' Mais il n'y mit ».m.

la main que sous Hugues son successeur, dont il lait un grand

éloge. ' Sa Relation, dont nous sommes redevables aux Con- p. .'iaii-53i.

:ti.

Il iO-.ll.

linualeurs de Bollandus, est courte, mais assés bien écrite

et inléressante pour l'Histoire de Besançon. L'Auteur n'y a

pas oublié ' le soin qu'apportoil l'Archevêque Hugues à avoir

un Clergé bien régb', et instruit des bonnes Lettres, tel que

nous l'avons représenté ailleurs. ' H est cependant tombé n. 27-28

dans un anachronisme considérable, en confondant les temps

de l'Empereur Constantin le Grand avec ceux de l'Evêque

Quelidoine.

GERARD, I

E V K 1: i: 1) E C a m b R a i .

G

S- 1-

HISTOIRE DE SA VIE.

Ekahi), premier du nom, l'un des plus célèbres Pré- vm,, cu,. 1 ..i. r.

lats de tout ce siècle, tant par la doctrine, que par la .'cj' î''^ih""'i.r

vigueur épiscopale, naquit sur les frontières de France et de ;'^,. ||"l^K.Vliai,.

Lorraine, d'une famille distinguée par sa noblesse. 11 eut pour :•" i- •• »• ''-^

père Arnoul, Seigneur de Elorincs et de Ruinigni, et pour

mt!re Ermentrude. Dès sa jiremiere jeunesse il fut élevé dans

le Clergé de Reims , sous les yeux de l'Archevêque Adalbe-

ron .son proche parent. Le docte Gerbert dirigeoit alors l'E-

cole de cette Eglise, à laquelle Gérard fit de grands pro-

grès dans les letres humaines et la science ecclésiastique. De

là il passa au service du Roi Henri, depuis Empereur, en

qualité de Clerc de sa Cha|!elle. ' Gérard ne fut pas long temps aii). .n. «,,. lou.

à la Cour, sans s'y faire une brillante réputation.

C.aiii. dit. ib. c. 1.
Il n'étoit encore que Diacre, lorsqu'à la mort d'Erluin,

^ .^
.^^

Evoque d'Arras et de Cambrai, qui étoient encore gouver- " ''"""•
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nés par un seul et même Evêque, le Roi Henri le nomma à

cet Evêché. C'étoit le premier jour de l'evrier 1012 ; et néan-

moins Gérard ne fut sacré que le lendemain de la Purification

de Tannée suivante. La cérémonie s'en fit à Reims. Henri
auroit fort souhaité qu'elle se fût faite à Bamberg, à la dé-

dicace de la Cathédrale qu'il y avoit nouvellement érigée.

Mais Gérard craignant de donui'r |)ar-là atteinte au droit

commun, préfera de recevoir l'ordination de la main de

l'Archevêque Arnoul son Métropolitain.

Spic. ib
I
Aib. ib. ' Si tôt qu'il eut pris le gouvernement de son Eglise, tout

an 1002 | Cam. . ,•? i • •
. i il i i .

ib. c. 18. S y ressentit de sa vigilance pastorale, il acheva le monasteri'

de saint GingulCe de Florines, (|ue son père avoit commen-
cé pour une communauté de Clercs, et y en fonda un au-

tre pour des Moines , sous l'invocation ue saint .lean-Rap-

Mab ib.1.51. n. tistc. ' Sou affection pour l'ordre monastique, parut encore

TMir. noi "eclr dans la. fondation d'un troisième monastère à Château-Cam-
beig. C.84. bresis, et dans le rétablissement de l'Abbaie de Marolles,

où il remit des Moines en la place des Qercs, qui s'y étoient

Gaii. chr. nov. i introduits. ' Ses soins s'étendirent aussi à trois autres monasle-

chr ib^c.'e.*!»; fcs, Maubcugc , S. Guilain et Hautmont, dans lesquels il

rappella le bon ordre, et fit revivre l'esprit de S. Benoît.

Tant de dépenses pour toutes ces fondations n'empêchè-

rent point, que le zélé et la charité de notre généreux Pré-

lat ne trouvassent des ressources pour d'autres entreprises en-

cam. chr ib. c. cofc plus grandes. ' L'Eglise Cathédrale de Cambrai mena-
*^

çant ruine, il commença à la rebâtir en 1023, et l'acheva

dans l'espace de sept ans. Il en fit solennellement la dédicace

en Octobre 1030. A peine a\oit-il fini ce somptueux édifice,

c. 32. ' que la Cathédrale d'Arras fut réduite en cendres par le feu

Spic. ib. du ciel, le trentiéjne de Juillet de la même année. ' Gérard

entreprit de lui rendre le même service qu'à celle de Cambrai,

en la rendant même plus belle qu'elle n etoit auparavant; et

il en vint heureusement à bout.

Le vigilant Evêque ne borna pas son attention à ces édi-

ibid. fices extérieurs, '
il la porta encore à faire observer les Ca-

nons dans son Clergé, et à maintenir la saine doctrine dans

cam chr ib. c. toute l'étcndue de son diocèse. '
Il paroît par la qualification

*^'
de monastère

,
que l'Auteur de la Chronique de Cambrai

donne à l'Eglise Cathédrale, que les Chanoines y vivoient

Spic. 1. 13. p. '>.3. en commun. ' Gérard se trouvant à Arras à la fin de l'année

1025, et aïant appris qu'il y étoit venu d'Italie des hommes,

qui
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qui introduisoient une héri'sie nouvelle semblables à ceux

oui avoienl été condamnés à Orléans, deux ans auparavant,

il prit de justes mesures, non pour les traiter comme ceux-

ci l'avoient été, mais pour tâcher de les convertir. Le sage

Prélat commença par indiquer un jeûne et des prières pu-

bliques pour la conversion de ces malheureux. Puis aiant

assemblé son Synode avec un religieux appareil, il les y
fit comparoître. ' Là ils furent interrogés sur tous les points de i>.

3-12

leur croïance'; et après avoir reçu une instruction aussi r «-es.

pathétique que lumineuse , ils reconnurent publiquement

leurs erreurs, et les abjurèrent sans détour.

Cet amour de Gérard pour les règles dirigeoit toutes ses

actions. 'Ce fut par ce motif qu'il refusa de se conformer au Mb. chr.an.io3o.

nouveau décret d'un Concile tenu à Teuver près de Maience,

qui ordonnoil qu'on feroit le jeûne des Quatre-temps de

Mars le premier jour de Carême, lorsqu'ils se rencontreroient

ensemble. Gérard s'en tinta l'ancienne coutume de l'Eglise,

qui étoit de ne faire ce jeûne que la semaine suivante, ce qui

s'observe aujourd'hui uniformément par-tout.
' Le mêiiiO motif l'empêcha d'abord de recevoir les règle- sig. chr. an. 1032.

ments de la fameuse Trêve de Dieu, tels qu'ils sont rappor-

tés dans Sigebert. ' Baronius, qui a blâmé ce refus de no- Mab.an.1.57. n.

tre sage Prélat, n'avoit pas assurément approfondi ses raisons. '^

Elles sont aussi justes que solides. ' On peut les voir dans les sig. ib. iah.. chr.

Auteurs cités à la marge. Une de ses raisons étoit
,
qu'on ne "hr. ?b.^*'.

27*""'

devoit point promettre par serment toutes ces pratiques, de

peur de s'exposer au péril du parjure. L'événement fit voir

combien étoit fondée sa crai)ite ; car presque tous ceux qui

avoient juré de garder la Trêve, faussèrent leur serment. Gé-
rard ne laissa pas néanmoins d'y consentir lui-même, quoi-

qu'à regret, ne pouvant le refuser aux instances des siens et

de quelques amis. ' A la mort d'Arnoul Archevêque de cam. .in ib c.

Reims, Âdalberon de Laon proposa pour remplir ce Siège

Ebole , ou Ebles
,
qui avoit été son Secrétaire , et trouva

moïen d'y faire consentir le Roi. Mais Gérard qui sçavoit

qu'Ebles étoit Néophyte , et que pour toute doctrine il n'a-

voit qu'un peu de Dialectique , crut devoir s'y opposer

,

pour ne pas violer la défense de S. Paul.

A cet amour pour les règles, dont on verra encore d'autres

traits dans la discussion de ses letres, notre Prélat joignoit un
grand zélé pour la paix et la justice. ' S'élant trouvé au sacre c. a*.

Tnmp VII. I i i
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cieux, qui peut enlrer on parallèle a\ec ce qui nous reste de

la bonne antiquité en ce même genre. Ces actes, qui sont divi-

sés en dix-huit chapitres, quoiqu'isn n'y en compte que dix-

sept sans y comprendre la préface, roulent sur des faits, et

sur les principaux points de la doctrine ChrrtifMine.

Quant aux faits,
' on y apprend à quel sujet fut convoqué le spic. i 13 p 5

Synode; comment il fut célébré; quels étoient les hérétiques ^
^"

qui V donnèrent occasion; ' de quelles erreurs ils se trouvèrent p 4 13. 25. 34
Il 11 ' 'x ' I 39 44 46 49 51

coupables et convamcus ; par quelle voie on réussit a les en 57 gi

convaincre et les leur faire condamner; enfin ' avec quelles p 21. 22. 62 es.

formalités ils les abjurèrent.

Pour ce qui regarde les points de doctrine, Gérard y éta- y kjo.

blit avec une juste étendue, et prouve solidement tous ceux que

rejettoient ces hérétiques. Il commence par la nécessité du Bap-

tême et le mystère de l'Eucharistie. De-là il passe à montrer

la sainteté des églises matérielles, et de l'autel sur lequel on

offre le sacrifice ; l'usage de l'encens, des cloches, de la psal-

modie et des autres cérémonies extérieures ; l'honneur qu'on

doit rendre aux Saints Confesseurs, comme aux Martyrs ; la

vénération qu'il faut avoir pour la croix et les images; l'u-

tilit»' de la sépulture ecclésiastique , et des cérémonies qui

l'accompagnent; la nécessité de la pénitence et ses effets,

qui s'étendent même jusqu'aux Morts; l'établissement des

différents ordres dans l'Eglise, depuis le portier jusqu'à l'E-

vêque, et des diverses dignités ecclésiastiques; comment il

faut regarder le mariage permis aux Eidéles ; enfin ce qu'il

faut croire de la grâce de J. C.

On a dans ces actes un traité méthodique de controversi;,

précis et abrégé à la vérité, mais solide, à la portée de tout

le monde, et bien écrit à tous égards. Les preuves en sont

justes, claires, assez bien choisies, et presque toules tirées

de l'Ecriture Sainte. Si ' Gérard y mêle quelquefois des ci- v 17 ix 21 52

talions de livres apocryphes et des Histoires incertaines,

on doit lui pardonner, en ce que d'une part il n'en connois-

soit pas le foible, et que d'ailleurs elles étoient reconnues

pour vraies de part et d'autre. '
11 fortifie toutes ses preuves p on

par celle de la Tradition, en assurant, que telle étoit la doc-

trine que l'Eglise Romaine avoit reçue de saint Pierre, et

qui de-là s'éloit communiquée aux autres Eglises d'Italie, à

celles des Gaules, de l'Espagne, de l'Afrique, de la Sicile

et des autres Isles.

I i i ij



XI SIECLE
430 GERARD, 1,

]' 61-63 ' ' Ces actes finissent par la condamnation des erreurs oppo-
sées aux vérités qu'on vi''nt d'indiquer. Condamnation qui fut

prononcée en latin par l'Evêque avec les Abbés, les Archi-

diacres, le Clergé, et qui lut adoptée et souscrite par ceux

qui avoient été engagés dans l'hérésie et qui étoient présents

au Synode, après toutefois qu'on la leur eut fait expliquer

en langue vulgaire par un Interprète.

Si notre dessein le pouvoit permettre, il y auroit plusieurs

p. 42-43. traits importants à faire observer dans ces actes. ' Ce qu'on y
lit sur le Purgatoire et l'utilité du sacrifice de l'Autel, des priè-

res et des aumônes pour les Morts, est à remarquer. Gérard

p. 57 60.
' venant à- la fausse doctrine des hérétiques qu'il réfutoit

,

établit puissamment la gratuité de la prédestination et la né-

p. 13-16. 61.64. cessité de la grâce. L'endroit est à lire, aussi-bien que ' ce

qu'il dit sur l'Eucharistie, qu'il reconnoît disertement être

la même chair, qui étant née de la Vierge, a souffert sur la

croix
, qui étant sortie du sépulcre, a été élevée au-dessus

des cieux, et est assise à la droite du Père. Cet aveu fc d'au-

tant plus de force contre l'erreur favorite de nos Frères sépa-

rés, qu'ils sçavent mieux qu'il a précédé l'hérésie de Beren-

ger sur ce point de doctrine.

f 1 'iipr p i 'Presque aussi-tôt après la tenue du Synode, Gérard en

envoïa les actes à un Evêque voisin, dont le nom n'est designé

que par une R, mais que l'on croit être Renauld de Liège.

Il les accompagna d'une letre qui leur sert de préface, et dans

laquelle on voit, que S'jn dessein étoit de précautioner Re-

nauld contre ces hérétiques
,
qui avoient su se déguiser si

ç 1-63. bien dans son diocèse, qu'il les avoit laissé aller impunis. ' On
est redevable de la publioa'ion de ces actes à Dom Luc
d'Acheri, qui les ^ doi nés sur un manuscrit de r.\bbaïe de

Cîteaux, à la tête du XIII volume de son Spicilege.

2". Gérard écrivit plusieurs letres, dont l'Auteur de la

chronique de Cambrai nous a conservé quelques-unes, qu'il a

insérées dans le corps de son ouvrage.

cam. chr 13 e. ' La première, qui est prolixe et fort belle, est écrite aux
28 p. 308-317

Archidiacres de l'Eglise de Liège, qui soit par intérêt, ou

par une complaisance mal placée , accordoient la sépulture

ecclésiastique à des personnes excommuniées, et mortes après

une vie déréglée, sans avoir fait pénitence, ni même donné

aucun signe de repentir. Gérard montre à ces Ecclésiasti-

ques, que leur conduite est contraire aux règles de l'Eglise,
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et les exliorte charitablement à se corriger. 11 y a apparen-

ce, que l'Eglise de Liège étoit alors sans Evêque, soit pour

cause de mort, ou autrement.
' La seconde et les deux suivantes, que Dom Marlot a ..-29-31.

1
Mari.

réimprimées dans son Histoire de l'Eglise de Reims, regar- '' '' '' "^'

dent le dessein qu'avoit Adalberon, Evêque de Laon de se

donner un successeur de son vivant, en la persone de Gui ne-

veu de Bertold de Soissons. Gérard, qui regardoit ce dessein

rojt'tlé comme d'un pernicieux exemple, et contraire au.\

oix de l'Eglise, écrivit ces trois letres pour le faire avorter

et elles eurent leur effet. La première est adressée à Adalbe-

ron même, la seconde à Ebles Métropolitain de la Province,

et la troisième à l'Evêque Bertold.

'Notre Prélat adresse la cinquième du recueil à Leduin cam. chr. ib. c.

Abbé de S. Vaast, son ami particulier, au sujet de l'em-
'"

brasement de la Cathédrale d'Arras, dont il a été parlé
; par

conséquent cette letre fut écrite peu de jours après le tren-

tième d'Août 1030. L'Auteur y déplore en Evêque plein de

tendresse pour ses frères, les malheurs de son siècle, et

y répond d'une manière aussi solide qu'instructive aux in-

sultes des libertins, qui attribuoient aux mauvais Ecclésiasti-

ques la cause de ces malheurs.
' La sixième letre écrite à un Abbé du diocèse de Liège, . .«.

roule sur un point de discipline. Gérard y blâme le jugement

que les Archidiacres de celte Eglise avoient porté en fa\eur

d'Hezelin, qui après huit ans de mariage refusoit d'habiter

avec sa femme, nièce de l'Evêque de Cambrai.
' La septième est adressée à Foulques, Evêque d'Amiens, < m.

qu'il conjure par les motifs les plus pressants d'agir en faveur

de Drogon de Terouane, que Baudoin comte de Flandres

avoit injustement chassé de son Siège. Comme Gérard n'éfoit

pas sous l'obéissance du Roi de France , il prie Foulques

d'engager l'Archevêque de Reim.s et ses Suffragans, qui y é-

toient, à inspirer à ce Prince de secourir le Prélat opprimé.

'Enfin Gérard adresse la huitième et dernière letre de cel- c. eo.

les qui nous restent de lui, à l'Empereur Henri le Noir, et lui

rappelle ce qui se passa entre le Pape saint Grégoire et l'Em-

pereur Maurice , pour l'exciter à emploïer son autorité en

laveur de l'Eglise.

Ces letres, qui ne sont sans doute que la moindre partie

de celles que noire sçavant et généreux Evêque écrivit en

3 5
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tant d'autres occasions, conliennent d'excellents traits de Mo-
rale et de Discipline. On peut juger des autres par ceux que
nous venons de marquer. Elles sont belles à tous égards, et

bien écrites pour le temps. On y découvre presque tous les

caractères du cœur et de l'esprit de leur Auteur : un atta-

chement inviolable pour les loix de l'Eglise , une vive dou-

leur des maux qu'elle soufTroit, un ardent désir d'y remédier,

un riche fonds de pieté, de politesse et d'érudition.

H L G U E S ,

E V É Q 13 E DE Langues.

S- 1-

HISTOIRE DE S .\ VIE.

Hug. FI. du. p. 'ttUgl'es, le premier Ecri\ain qui ait pris la plume

.'J"'i'.*r^'!'

*"'
' -iJ. pour réfuter les erreurs du fameux Berenger , étoit

fils de delduin Comte de Breteuil, et Restaurateur de l'Ab-

baïe de même nom, et avoit pour frère Valeranne, Abbé de

oavo.p. .iii 1.
:

.S. \'anne de Verdun. ' Presque tous les Modernes suppo-

pr'tâg^^ao.TDu sent qu'il se rendit Moine à Cluni dès sa jeunesse. C'est de
wn. 11. sie. p. quoi Cependant on n'a point d'autre preuve, que leur simple

spir. 1. I. !• autorili'. ^ Sa première profession fut celle de Clerc, ou Cha-

noine , dans l'Eglise de Chartres. Il reçut par conséquent

son éducalion à l'Ecole du docte Fulbert , et y fit beaucoup
do progrès pour la doctrine. Mai? il n'( n tira pas le même
avantage pour les mœurs, comme sa conduite ne le fit que

trop voir dans la suite,

ib.ii.
' .\ la mort de Richard Evèque de Langres

,
qui n'avoil

occu))é ce Siège que cinq mois , depuis Lambert, ' décédé

en .\oût 1030, le Roi Robert donna cet évêché à Hugues,

liait, clir. iiiiv. t. 1 ' On place communément la mort Dijon, mort le premier jour de Jan-

t. M. .'Vij! "l"* I^iribcrl Evique de Langres, en vier 1031. C'est ce qui est confirmé par
Aiiùt 1031. Mais elle arriv.i dès l'année la suite, où il est dit que ce fut le Roi
prccedenle, selon le Croniqueur de S. Robert, mort le .\.\ de Juillet de la

!»l>i.'. I l.p. ;i)P. bénigne d' Dijon, ' qui dit clair'ment même année, qui donna cet Evôché à

aue ce Prélat mourut le X des Calendes Richard et à Hugues successivement.
IIP Septembre .ivant le B. Guillaume de

vry;
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vers la tin de Janvier, ou au commencement de Février
"

1031. Hugues avoit toutes les qualités nécessaires pour le

gouverner avantageusement , s'il eut r-té attentif à reprimer

les passions de la jeunesse, et les saillies de l'orgueil, natu-

rel à l'homme d^ puis sa chute. Mais bien loin de les arrêter,

il s'y livra dt^ telle sorte
, que son épiscopat

,
qui dura dix-

huit ans et q:;elques m' is, ne fut presque qu'un enchaîne-

ment dt^ crimes. V étant entré pai- simonie, il continua de Mab. aci. i. 8. p.

trafiquer des choses Saintes, en vendant les Ordres Sacrés, '" " ''

il porta les armes, commit des homicides, des adultères,

et d'autres impuretés encore plus exécrables; 'il traita ty- im. spK-. ib

ranniquement s<m Clergé et son peuple.

En i0i9 le Pap Léon IX ayant indiqué un Concile à Mab. ib. p. m.
Reims, qui devoit suivr.^ la dédicace de l'Eglise de S. Re- " '*•

mi, notre Prélat se trouva à l'un^ et l'autre cérémonie. Dans
la première Session du Concile qui se tint le troisième d'Oc-

tobre , Hugues forma plusieurs graves accusations contre

.\rnold Abbé de Pouthieres, son Diocésain,, qui n'aïani piî

s'en justifier, fut déposé de sa dignité. ' Le lendemain dans p. m. n. i.s. 1 1.

la seconde Session vint le tour de notre Evêque. Pierre Dia- ^ ^ ^* "" *'

cre de TEglise Romaine, et Promoteur du Concile, l'accu-

sa de tous les crimes qu'on a détaillés plus haut. Hugues
aïant choisi pour ses Avocats Halinard .\rchevêque de Lyon
et Hugues de Resançon , celui-ci qui étoit fort éloquent

,

voulut entreprendre la défense de l'accusé ; mais il fut pri-

vé sur le champ de l'usage de la parole, ce qui fut regardé

comme un miracle. Notre Prélat frappé de ce prodige, et

craignant d'ailleurs le jugement du Concile ' ne se trouva i x.p. na.r,. te

point à la troisième Session, qui se tint le jour suivant. On
î'envoïa chercher à son logis, après que le Promoteur IVut

appelle trois fois de la part du Pape. Mais on apprit, qu'il

avoit pris la fuite; et en cunséquence il fut excommunié.
Après la tenue du Concile, l'infortuné Prélat, louché de • :• p. 7i. n. *.

Dieu et tou' baigné d^' ses larmes, alla trouver le Pape, à

qui il confessa publiquement ses crimes, en se toûmettanl à

la pénitence qu'il voudroit lui imposer. 11 fît plus; le Pon-

tife s'en retourna à Rome, il l'y suivit nuds pieds. ' Au bout spi-- 1. 1-^- 1'-^*2.

de quelque temps, le Pape y aïant assemblé un grand Concile,

Hugues s'y présenta sans habits et sans chaussure, portant

d'une main tremblante un faisceau de verges,, et chantant

d'une voix dolente. et lamentable un.^ antienne tirée de VE-

is^
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vangile de l'Enfant prodigue. A ce toucliant spectacle tout

le Concile fut si attendri, qu'il en versa des larmes, et pous-

sa des soupirs et des gémissements. Tous les Evoques deman-
dèrent grâce pour le Criminel pénitent ; et Léon, encore plus

i. i.p. 46S.
I

I. attendri qu'eux tous, lui accorda une entière absolution, sans
12 p. 283.

jj^j imposer d'autre pénitence que ce qu'il avoit déjà souffert.

Hugues fut ainsi rétabli dans les honneurs de l'épiscopat, et

renvoie à son Eglise, chargé de présents : pourvu néanmoins
qu'elle, ou quelque autre voulût bien le recevoir.

M;.i.. ib.
' Notre Prélat reprit le chemin de France. Mais la rigueur

de ses jeûnes et de ses autres macérations le jelta dans une
Gaii. dii. n.jv. I. maladie, ' dont il mourut a Bilerne, ([u'un Ecrivain a
4. p. 559.

^j.jg j-^j.j j^^[ jj propos pour Be.siers, qui étoit bien éloigné

spic. i. 12. ib.
I

de la roule de Hugues. ' Se sentant frappé à mort, il deman-

fl^.'l l"59.' ms'é; da riiabil de S. Benoît, sous le nom du monastère de saint

Vanne, dont son frère étoit Abbé, et où le Comte Gelduin

leur père s'étoit rendu Moine. Il le reçut de la main de quel-

ques Moines de Cluni qui l'accompagnoienl , et y mourut

en odeur de pieté. Ainsi se vérifia en notre Evêque pénitent

Hom. 5 «). ' cette parole de saint Paul : Où il y a eu une abondance de

péché , Dieu a répandu une surabondance de grâce.

Moiiti. bib. lui; p. 'La mort de Hugues est marquée au seizième de Mars

ctlr^'ib''
'

'"'"
dans le necrologe de saint Bénigne de Dijon; quoique son

anniversaire soit transporlé au septième de Février. L'année

de cette mort dépend de celle du Concile, que tint à Borne

Léon IX, après son retour de France. Or ce Concile fut cé-

lébré en IÛjO après Pâque. Par conséquent la mort de Hu-
spir. 1. 1. p. 4(is. gués arriva en IOjI. '

Il faudroit néanmoins la différer jusqu'à
Firu^H. h. I. .'.9

j'^jjjj^y suivanle , si l'on suivoit comme a fait M. l'Abbé

Fleuri le Chroniqueur de saint Bénigne, qui suppose que

Hugues n'alla à Borne, qu'au troisième voïagc qu'y fit l'Ar-

chevêque Halinard en lOol. Mais nous avons cru lui devoir

préférer l'autorité de Wibert, historien du Pape Léon, et

celle de Laurent de Liège, Moine de saint Vanne, l'un Au-
teur contemporain , et l'autre presque contemporain. D'ail-

leurs le Siège de Langres n'étoit point rempli, lorsque Hu-
gues fut renvoie en Fiance, et Ilalinard y avoit ordonné

un Evrque en se rendant à Borne, la dernière ou troisième

fois qu'il y alla.
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Unique ouvrage qui nous reste de notre Prélat, est

un petit traité en forme de letre , adressé à Berenger

même, dont il entreprend de réfuter les erreurs sur l'Eu-

charistie. Hugues l'écrivit avant sa déposition, et par consé-

quent avant le mois d'Octobre lOiO. L'occasion qui lui fit

prendre la plume, ' fut un entretien qu'il avoit eu avec Be- Lanf. op. »pp. p.

renger sur cette matière. De sorte qu'il ne lui impute que ce ^*' *'

qu'il lui avoit oui dire à lui-même ; il ajoute qu'il ne parle que
par expérience, sans quoi il ne l'auroit pas cru : expertus

loquor, audiise contigit , nam non crederem. '

Il le traiie avec p. es. i.

beaucoup de ménagement, et même avec honneur, lui don-

nant les titres de Prêtre très-respectable à certains égards, et

d'homme d'un génie supérieur.

Il paroit par ce que l'Auteur nous découvre ies erreurs de

Berenger sur le mystère de l'Eucliaristie, qu'elles étoient alors

presque les mêmes, que celles des Frères de Bohême au

comirienoement du XVI siècle. C'est-à-dire ' qu'il soûlenoit, ibid.

que le Corps de J. C. est de telle sorte dans ce Sacrement,

que la nature et l'essence du pain et du vin ne sont point

changées, et que ce qu'il y a de plus, se fait par la puissan-

ce de l'entendement. Hugues s'altache d'ab ird à réfuter en

Philosophe cette fuUe opinion, lien montre fort biin l'absur-

dité, en ce que Berenger rendoit intellectuel et incorporel

le Corps d;^ J. C. qu'il nommoit néanmoins un corps cruci-

fié. Car, ajoute notre Auteur, l'entendement par la puissance

duquel l-nt se fait, selon Berenger, dan-* ce mystère, exa-

mine seulem:^nt les choses, et ne les produit pas; il en juge,

maisil ne l ur donne pas leur constitution.

Après quoi, '
il rappelle son adversaire à la f i, qui lui fai- p. 69. 70.

soit croire le myst re de l'Incarnation, quoiqu'il ne le com-

prît pas. I! lui montre, que son erreur est contraire à l'Ecri-

ture, et à la doctrine des Prres, nommément de saint Am-
broi-e et de saint Au.;ustin, desquels il rapporte plusieurs

passages. ' Hugues linit par lui reprocher, qu'il pense autre- p. ti.î.

ment que tous les Cathuliques, et qu'il se sépare de l'unité

pour avoir la vaine gloire de faire une secte à part.

Tome VII. Kkk
3 s*
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Cet écrit est un peu abstrait et métaphysique en quelques

endroits; et il s'y trouve plusieurs ternies (tbscurs et barba-

res. Mais il suffit pour faire voir clairemimt, que la transubs-

tanliation étoil al^rs la croiance commune de tous les Fidé-

les, et que c'ctoit scandaliser l'Eglise, que d'avoir un senti-

ment opposé. 11 est au reste surprenant, de ce que Hugues
qui a\oit étudié sous Fulbert de Cbartres, et qui vraisembla-

blement avoit eu Berenger pour ccmdisciple à la même Eco-

le, ne fasse pas valoir contre son adversaire l'autorilé de ce

sçavant Evêque, qui a exposé d'une manière si claire et si

solide le point de dogme, dont il s'agissoit cnlr'eux.

p. 68-71. ' Uom Luc d'Aclieri paroit être le premier qui a fait pré-

sent au public du trail(' de Hugues contre Ber^ng>n\ L'aïant

déterré dans deux manuscrits, l'un de la Bibliothèque du

Roi, l'autre de celle de Corbie, il Ta donné avec d'autres di-

cave,p. 521.
| vers écrits, à la suite des œuvres du B. Lanfranc. ' Plusieurs

p." 330."''
^"'''''

de nos Bibliographes marquent cette édition, pour ne l'avoir

pas vue par eux-mêmes, comme faite en 1047, quoiqu'elle

Bib pp. 1. 18. r- soit réellement tie raniiée suivante. ' De ce recueil l'écrit de

• Gar 'd'ei'uch.p. uotre Prélat est passé dans la Bibliothèque des Pères. ^ Jean
08. a-70. 1. Garet en a fait entrer une grande partie dans son traité de

la présence réelle daus l'EuchaiMstie , contre les sacramen-

ta ires de sou siècle. MM. dr Purt-iloïal en ont aussi tiré une
leçon pour l'Oftice du S. Sacrement.

Ge n. bib. un. p. Il ue scroit pas aise de drviner, ce qu'entendent ' Gesner

t.^i'.
'p**™

TiSù Pt d'après lui Possevin et M. du Cauge, par une letre sous
caig gi. ii.d. auc.

jg pQ,,, jg Hiigues Evêque de Chartres contre Adchnanne
de Bresse, imprim^'e selon eux en 1551 à Louvain, avec

d'autres écrils sui' le même sujet. Il est néanm ins certain

que ri'glise de C lartres n'eul point d'Evèijue du nom de Hu-
gues du vi\ant d'Adelmanne. Il ne l'est pas moins, qu'il n'y

eut point d'Iwèque q: i écrivit contre celui de Bresse, l'un

des plus zélés défenseurs du dogme Calhulique contre Be-

renger; car il s'agit de l'Eucharistie. De-là il s'ensuit, que

les trois Ecri\ains ciies auront pris Hugues de Langiespour
un E'/èque de Chartres, dont il avoit été Clerc, ou Cha-
noine , avant son épiscopat et Adelmanne pour Berenger.

Cette dernière bé\'ue est néanmoins grossière. S'étanl trom-

pes en ces deux points, ils (teuvenl l'iivoir fait également en

ce (]ui regarde l'édition de l'écrit faite à Eouvain en 1551.
Ni Uom d'Aclieri, qui a publié le traité sur les manuscrits,
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ni aucun nuire Auti^ur qui nous ait passé sous les yeux, n"a con-

nu c tie édition.

' Cliuidc lU»berf attribue à notre Evêque des actes envers Lanf. ib. p. es.

de S. Vil toi-, qui de son te:ii[)S se conservoient manuscrits

à la BiMintliécjUe du Koi. Mais il y a plus d'apparence,

que cet ouvrage apparlieut à Rainard, s'irnoumé Hugu's,
l'un de ses suL'cessejrs en ce siècle, qui st; rnèloit de Puësie.

VIPPON,
Panégyriste de l'Empire.

S- 1-

HISTOIRE DE SA VIE.

VIppon, Historien de l'Empereur Conrad le Salique, OuJ. Scri. t. 2. p.

et Panégyriste de l'Empereur son fils, Henri le Noir^
^"'

passe communément ptmr avoir été Allemand de nation. Mais

cette opinion est du nombre de cilles qui n'ont pour prin-

cipe que des préjugés dmués d'examen. Pour peu d'alten-

tion qu'on donne à la lecture de ses écrits, on conviendra

qu'il éloit de la Bour^^ogne Transiurane. 'Lorsqu'il en parle vipp.pan.p.ies.
1

1 » ' . ir .• . m 1

•

. NU. cun. p. iU.
lui-m.enie, c est avec une atiectiMn et un détail de circonstan-

ces qui montrent visiblement, qu'il s'interessoit plus particu-

lièrement pour elle, que pour toute autre Province de l'Em-

pire. Ceci rapproché de l'endroit, où invitant le Roi Hen-
ri, avant qu'il fût proclamé Empereur, à la visiter, il la

nomme sa patrie, prouve qu'elle est elTectivement le pais où

il avoit pris naissance, ce qui ne peut convenir à ce Prin-

ce.

Irradias patriam, si tu modo viseris eam.

' L'Empereur Conrad le Salique fit la conquête de cette vu. cun. p. 424.

Province, et la réunit à l'Empire en 1033. Ce fut très-pro-

bablement alors, qu'il prit Vippon à son service. ' Vippon , p. 421.

qui étoit Prêtre, y entra en qualité de Chapelain, et conti-

nua d'en faire les fonctions sous l'Empereur Henri le Noir.

En dédiant à celu^-ci l'Histoire de l'Empereur son père, il

Kkkij
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,

se qualifie lui-même Prêlre par la grâce de Dieu, et servi-

teur des serviteurs des Maîtr.s de ce monde, c'est-à-dire de

p. 422. Conrad et de Henri son fils. Quoique fort ' valétudinaire,

il s'appliquoit beaucoup à l'Etude, et s'exerçoit sou\enl à la

versification, qui paroil avoir eu pour lui un altrait particu-

lier. Il avoit lu les Historiens et les anciens Philosophes, et

P ***• ne les posseJoit pas mal pour son temps. ' Ce qu'il nous ap-

prenii oe l'entrée qu'il avoit dans les conseils de l'Empereur

Henri, et les assemblées publiques, fait juger qu'il étoil hom-
me d'esprit, et au fait du manurr.enl des affaires d'Etat.

Vippon Horissoit sous les deux Empereurs déjà nommés, ce

qui fait un espace de plus de trente ans, depuis 1024 jusqu'en

105(), qui est la date de la mort de Henri HI surnommé le

Noir. Mais il y a toute apparence, qu'il ne vécut pas jusqu'à

cette dernière époque. '
11 s'étoil proposé d'écrire l'Histoire

de ce dernier Prince, comme il avoil déjà écrit celle de son

père; et il ne paroîl point qu'il ait exécuté ce dessein projet-

pan, p. 166. té. ' Son dernier ouvrage fut même publié, avant que Henri

parvint à l'Empire, c'esl-à-dire avant l'année 1046. Il ne l'y

qualifie efTectivemtnl que simple Roi, quoiqu'il lui annonce

qu'il seroit bientôt Empereur : Pic RexCœsarque future. Ainsi

l'on peut douter, si notre Panégyriste vécut au-delà de

1050, ou 1051.

p. 421.

a:

S- II-

SES ECRITS.

Vant que Pistorius et Canisius publiassent leurs re-

cueils, Vippon ni ses écrits n'étoient point connus

dans la République des Letres. Mais on a scu depuis qu'il a

composé :

vipp. vit. cnn. p. 1». L'Histoire de l'Empereur Conrad le Salique. ' Il la

dédie à Henri son fils par une épitre, qui est suivie d'une

préface, où il fait un peu le Philosophe. On voit dans l'une

el l'autre pièce les motifs qui l'engagèrent à entreprendre cet

p. «1. ouvrage, el le dessein qu'il s'y proposoit. '

Il se piquoit si

fort d'exactitude, qu'il prie ses Lecteurs de rejetter les fautes

qui s'y trouveroient , sur ceux qui lui avoient fourni des mé-
moires; car ses fréquentes infirmités ne lui permettoient pas

d'être toujours à la suite de la Cour. Par conséquent il fut
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obligé d'avoir recours à d'autres , pour sçavoir ce qui s'y

étoit passé. '
11 se flattu en finissant son écrit, de n'y avoir p. m.

rien oublié de ce qu'il avoil appris, ou vu par lui-même,
des choses qui fais'àentà son sujet. ' Plusieurs autres Hislorirjs p. m.
avant Vippon avoieni déjà traité la même matière, ce qui ne
l'eiiipêch;! pas de l'enlropnMidre après eux.

'Il commence son Hisloirt par l'assemblée générale, qui p. 423-*24.

se tint aussi-tôt après la mort de l'Empeieur saint Henri, a-

fin de lui donner un successeur à la Couronne de Germanie.
'
Il passe ensuite à l'élection qu'on y fit de Conrad, et à la ce- p. 424-448.

remonie de son sacre. Trois événements sur lesquels il s'é-

tend davantage. 11 rapporte de suite et avec assezîl'ordre les

autres actions plus mémorables de son Héros, dont il est at-

tentif à marquer ordinairement les époques. L'Histoire de
Conrad ne fait pas tellement l'objet principal de Vippon

,

3u'il ne touche aussi les hauts faits du Roi Henri son fils,

epuis Empereur, ' comme il s'y étoit engagé d'abord. Quoi- p. 421.

qu'il entre dans un certain déiail sur l'Histoire de l'un et de
l'autre, sa narration est cependant un peu succincte, ' ce qu'il p. 443.

dit avoir observé pour n'être pas à charge à ses Lecteurs. S'il y
a mieux réussi que plusieurs aulies Historiens de son temps, il

y a suivi le génie de la plupart, en intercalant de fois à autres

des vers dans sa prose.

L'écrit de Vippon est intéressant, non-seulement en ce

qu'il. nous apprend plusieurs traits d'histoire échappés aux
Historiens qui l'avoient précédé, mais encore en ce qu'il

nous instruit de la vraie extraction de Conrad, et de l'Im-

pératrice Gisèle son épouse, qu'on ignoroit auparavant. ' Le Pist. rer. ger. scri.

public en est redevable à Jean Pistorius, qui l'a mis au jour ' ^ ^' ***'**^-

entre ses autres Historiens de Germanie, dont le recueil,

comme l'on scait, a été imprimé plusieurs fois à Francfort,
les années 1582, 1584 et 1607.

2" Vippon a composé un panégyrique de trois cents vers

hexamètres, ou environ, à la louange du Roi Henri le Noir»

qui n'étoit pas encore Empereur. Il le publia par conséquent
avant l'année 1046, et le dédia à Henri même par une pe-
tite épitre en prose , dans laquelle il l'intitule Tetralogue.

C'est qu'il est divisé en quatre parties autant qu'il y a de per-

sonages qui y parlent : le Poète, les Muses, la Loi et les

Grâces. '

Il nous apprend ailleurs, qu'il le présenta au Roi vipp. a,, p. 448.

à Strasbourg, où il célebroit la fête de Noël. Quoique ce
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Panégyrique soit une pièce presque loule d'imagination, il s'y

trouve néanmoins quelques laits, qui peuvent servir à l'His-

toire. Mais l'Auleur ne s'y montre pas meilleur Pdële que

les autres versifuaieurs de son temps. A la fifi est ajouté un
peiit poëme elegiaque, qui fut présîiité à la tahie du mèiiic

Prince. Il roule sur le mystère de Noël, et Jie contient d'ail-

leurs aucune beauté Poëlique.

Cauis. B. t. 3. par. ' Canisius est le premier qui ail tiré de l'obscurité ces deux
1. p. 151-no.

pièces de la Muse de Vippon. Elles sont placées au second

volume de ses Lectmies antiquœ, d'où elles ont été transpor-

tées au III volume de la nouvelle édition du même recueil

par M. Basnage, qui a fait (juelques légères observations.

Pist. ib. p. 443- 3". ' A la fin de l'Histoire de l'Empereur Conrad, l'Auteur
***

a ajoijlé un chant lugubre sur la mort de ce Prii^ce. En par-

lant de celui qui l'avoilfait, il ne le désigne que par ces ter-

mes quidam de nosfris. Mais il n'est autre (pie V ippon lui-mô-

vipp. ib. p. 428. me ' qui se sert de la même expression [)Oiu- designer l'Auteur

du Tetralogue, ou panégyrique du Roi Henri. Il en rap[)or-

pan. p. 167. te à Cette occasion deux vers, ' qui se lisent un peu différem-

ment dans le corps du poëme : ce qui porte à juger, qu'il le

retoucha dans une seconde édition, qui suivit son Histoire

Vil. cun. p. 4«. de Conrad le Salique. ' Vippon présenta le chant lugubre,

dont il est ici question, au Hoi Henri, lorsqu'il étoit à Cons-

tance. La pièce contient neuf strophes chacune de dix petits

vers rimes. Mais l'Editeur en la faisant imprimer a joinfdeux

vers ensemble dans la même ligne : de sorte qu'au premier

coup d'oeil on les prem'roit pour de grands vers, et les stro-

phes pour n'en contenir que cinq.

Fab. bib. lat. 1. 3. 4" ' M. Fabricius, tout à la lin du III livre de sa Biblio-
p. 1263-1272.

théque latine du moien âge, a publié un recueil de Prover-

bes, que le Prêtre Mppon dédia à Henri fils de l'Empereur

Conrad, comme porte le litre. Ce sont de courtes Sentences

choisies, qui tendent à former les bonnes mœurs, et que

l'Auteur a exprimées en cent cinquante espèces de petits dis-

tiques rimes, mais sans aucune mesure uniforme. Les vingt-

cinq derniers roulent par autant d'antithèses sur les vices et

les vertus, dont le caractère de chacune est assez bien repré-

senté. L'écrit est ingénieux et fort instructif.

vipp. ib. p. 438. 5" ' Nous apprenons de Vippon même, qu'il avoit encore

composé un autre poëme de cent vers, sur la rigueur extrê-

me du froid qu'il fit en i033, lorsque Conrad, à qui il le
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présenta, étoit occiipf- à refonqiH'rii en Bourgogne les pla-

ces, dont Eudes Comie de (liampa^rne s'étoit emparé. Ce

Poëme ne paroit plu.s nulle |)arl.

6"' \ ippon a\oil a'-issi formé le dessein d'écrire l'Histoire p. «i.

de l'Enipireur Jlemi IciXoir. ' Il avoit même commencé à p. 4i3.

recueillir les mémoires nécessaires pour l'exécuter. Mais la

mort le prévint ap(iareni!iient, et ne lui permit pas de met-

tre la dernière main à cet ou\rage. (xiii.)

H A L I N A R D ,

Arcuevéque de Lyon.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

' rj A M N A R D , OU A L I N A R D , l'un deS plus doctes et Wab. act. t. 9. D.

Il plus éloquents des hom'nes de son siècle, naquit en Bour- se.'
".'93.'

gogne sur la lin du siècle préceiient. Son père étoit de Langres

et sa mère d'Autun, l'un et l'antre de famille noble. Il fut

levé des fonds de baplème (/ar Vautier Evêque d'Autun, qui

prit un soin particulier de 1 inslruire. Aiant alteint l'âge d'a-

dolescence, son père le donna au célèbre Brunon Evêque de

Langres, qui le fit chanoine de sa Calliedrale. H;dinard

trouva dans la ville di-s Ix-clisiasliques vertueux, et des gents

letrés pour le temps. Il s'attacha à eux, et faisoil de leur

compagnie ses plus chères dilices. Comme il avoit beaucoup

desprii et iir;e j^ranie inclination pour la vertu, il ne fut pas

long-temps inf.-rieur aux antres en .science et en pieté.

' Ces heureuses dispositions, jointes à son excellent carac-

tère lui concilièrent l'affection de Lambert, successeur de

brunon, qui pensoil à l'élever aux dignités ecclésiastiques.

Mais Halinard méprisant tous les avantages apparents du

monde, se retira à saint Bénigne de Dijon, où malgré tout ce

qu'il eut soulfrir à ce sujet de la f-arl de ses parents, et mê-

me de 1 E\('(pie Lambi rt, il s'engagea dans la profession mo-
nastique. 11 devint bien-tùt l'exemple et le medele de ses frè-

res. ' Le B. (juillaume Abbé de la Maison, charmé de ses pro-

acl. ib. n. 2.

.Ifi. n. .1
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~ grès, l'en établit Prieur, el au bout de quatre ans lui laissa

par sa mort la dignité d'Abbé, qu'il fut contraint d'accepter

malgré son humble résistance. Pour en remplir dignement les

fonctions, Halinard donna une nouvelle application à l'Etu-

de. 11 avoit tant d'ardeur pour la lecture, qu'on lui voïoit

toujours, même dans ses voiages, un livre à la main. 11 li-

soit les Auteurs profanes, comme les autres; mais il ne pre-

noit des premiers que ce qu'il y avoit d'utile, et laissoit le res-

te comme nuisible. 11 se fit par-là un fonds admirable de lite-

rature tant ecclésiastique que séculière, et se rendit habile

dans rinlelligence de l'Ecriture, le Droit ascétique, la science

des Loix, et les subtilités de la Philosophie. Cette grande

érudilion éloit soutenue en lui par une rare éloquence. De

sorte que les discours qu'il faisoit à ses frères, étoient aussi

agréables qu'instructifs,

p. 37.n.4. 1 Giab.
' Tant d'émineulcs qualités le firent aimer et honorer des

^' '^*'
Papes, des Empereurs et des Rois. Henri le Noir, Roi de

Germanie et de Bourgogne , à i|ui Lyon obéissoit alors
,

afiligéde voircelt' Eglise abandonnée, par le nfus persé-

vérant que saint Odilon de Cluni faisoit de se charger de sa

conduite, voulut la donner à Halinard. Mais notre modeste

Abbé sçut adroitement éviter le coup, et fit tomber le sort

sur Odalric Archidiacre de Langres, qui la gouverna avan-

tageusement depuis 11)41 jusqu'en 1046.

Hng. Fi. chr. p. ' Au bout de Ce terme Halinard ne put refuser de lui suc-
190.^1 Mab. ib. p. (.g(]pj. \\ fui donc Ordonné la même année Archevêque de

Lyon, par Hugues Archevêque de Besançon. Son sacre se

Mab. ib. n. 6. fit à Hcibestein ' en présence du Roi, qui fournit tout ce qui

p. 38.39. n. 7.
1

étoit nécessaire pour la cérémonie. ' De-là ce Prince aiant
Fieu^ H. E. 1. 59.

p^j^ jg^ j.Q,,{g (]g f^ome, Hciliu.ird l'y suivit, < t s'y fit extre-

niement aimer pour son éloquence et soi affabilité. 11 pailoit

efTectiveinent av(C beaueoup de giace, sçachant prendre l'ac-

cent de toutes les nations, q:ii usoienl d'une langi e sortie

de la Latine : c'est-à-dire qu'il pai loit tiien l'Italien, le françois

et les autres langues vulgaires, qui commeiiç iei t dès lors à

Mab. ib. se former de la comipion du lalin. ' Le? R' mams firent

voir l'eslime qu'ils avoient corrue pour notre Prélat, en le

demandant 1 ann^e suivante à l'Einp reur pour suci ed r au

Pape Clément II. Mais Hal.nard le sçachant, évita d'aller à

la Cour, jusqu'à ce que le S. Siège fut rempli,

p. 39. n. 8. ' L-on IX y aiant été placé aprèo Bc;noit IX et Damase
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II , el se disposant à tenir ;\ Rome au commencenîent de
"

l'année 1049 un Concile, pour remédier aux maux de l'E-

glise, y appella notre Archevêque avec plusieurs autres Pré-

lats de France et d'ailleurs. De Rome le Pape venant en

France, Halinard l'y suivit, ' et se trouva à la célèbre dédi- t. s. p. 717. 722.

cace de l'Eglise de saint Rémi de Reims, et au grand Con-
^"^'

cile qui la suivit. ' Depuis ce' temps-lh , le Pontife Romain 1.9. lo.

voulut l'avoir toujours à sa suite. Halinard l'accompagna

donc dans tous ses voiages, et assista au premier Concile

qui se tint à Rome en 1050 contre les erreurs de Berenger,

et apparemment aussi à celui de Verceil de la même année.

II revint avec lui en France l'année suivante , et retourna

encore en Italie en 1052. Après l'avoir suivi à Benevent,

Capoue, au Mont-Cassin et au Mont - Gargan , et lui

avoir servi de Médiateur pour traiter la paix avec les Nor-

mans, car il étoit j)uissanl en paroles, comme on l'a vu, et

avoit un grand talent de persuader. ' Il se retira à Rome au n. 9.

monastère de saint Grégoire. Là un faux ami lui aïant servi

dans un repas un poisson empoisoné, Halinard en mourut le

vingt-neuvième de Juillet 1052, après avoir tenu sept ans

le siège de Lyon, et gouverné vingt ans, ou plutôt vingt-

un ans et quelques mois, l'Abbaie de saint Bénigne de Dijon.

Les Nobles Romains le firent enterrer à saint Paul avec

beaucoup d'honneur. ' Bucelin dans son Menologe rapporte n. noi.

son épitaphe, telle qu'on va la lire. Si elle est de ce temps-

là, les deux vers qui la composent, sont peut-être les meil-

leurs que ce siècle ait produits.

EPITAPHE.

Factus Apostolici consors et compar honoris,

Duxit Apostolicam factis et noniiiie vitam.

'Halinard en mourant laissa ses ornements et son argen- p. 39 40. n. 9-13.

teric à l'Abbaie de saint Bénigne, à laquelle il avoit procuré

de son vivant divers avantages, et dont il avoit renouvelle

les officines et enrichi la Bibliothèque. ' On y voit encore un opusc. i. 2. p. 7.

sacramentaire, qu'y donna en 1036 Himbert Evêque de
"

Paris à la prière de l'Abbé Halinard. ' Il ne paroit pas qu'on act. ib. p. 34. n. s

ait jamais décerné aucun culte à la mémoire de notre Ar-

chevêque. Seulement Bucelin en fait mention dans son Me-

Tom. VII. L 1

1
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"~
nologe bénédictin au jour de sa mort, et Ferrarius au vingt-

sixi(!'me d'Avril, auquel jour les Continuateurs de Bollandus
en parlent parmi leurs Saints omis. L'Auteur du supplément
au Martyrologe Gallican en fait un assés bel éloge.

S- II-

SES ECRITS.

Mab.^aft. t. 9. p. '^Uelque vastc quc fût l'érudition d'IIalinard , et

%7quelque versé qu'il fût dans la Géométrie et la Physi-

que, auxquelles il avoit donné une application particulière,

il n'a point laissé, que l'on scache, aucun monument de son

sçavoir. Il ne nous reste de lui que quelques letres, même en

petit nombre.
Il y en a trois qui furent écrites, lorsqu'il n'etoit que sim-

7°8 V>9" l'^Pera.'V P'^ Abbé. ' La première est adressée au Pape Jean XIX, pour

p. m-iss. " tâcher de le faire revenir des préventions, que les Chanoi-

nes de Dijon lui avoient données contre l'Abbaïe de saint

Bénigne, au sujet d'un Cimetière qui lui appartenoit. La se-

conde est écrite à Eiquoque, Camerier du Sacré Palais, et

ami d'Halinard, qui le prie d'empêcher que le Pape ne fas-
Spic. t. 2. p. 390. se rien de préjudiciable aux droits de son monastère. ' Hali-

nard adresse la troisième à ses frères, les Moines de saint Bé-

nigne, pour leur marquer la peine que lui causoit son absen-

ce ; aiant appris, mais trop tard, que saint Odilon les étoit

allé visiter. Il les prie de ne rien oublier pour faire d'une part

à un Hôte aussi respectable, tout l'accueil qu'il meritoit, et

de l'autre pour profiter de l'exemple de ses vertus.

Dans les deux premières Halinard se qualifie Abbé; mais

il ne prend dans la troisième que le simple titre de Frère : ce

qui vérifie la remarque que nous avons déjà faite sur le siècle

précèdent, au sujet de l'usage de cette qualification parmi

les Abbés, comme parmi les simples Moines. Quant au Souve-

rain Pontife, il lui donne les titres de Maître de tout le monde
et de Pape universel : ce qui avoit aussi commencé à passer en

usage dès le même siècle.

Gau. ciir. nov. t. ' ]\ous avous uuc quatrième letre d'Halinard, qui estcom-
.

app. p.
me le testament de ses dernières volontés. Il l'écrivit de Ro-
me, ainsi qu'il paroît, lorsqu'il se senfil frappé à mort, et l'a-

dresse aux Chanoines de son Eglise de Lyon. Halinard les
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conjure d'abord de lui jiardonncr lt'« fautes de négligence,

qu'il avoit commises à leur égard ; leur proleslant, que si

Dieu lui aecordoil encore des jours, il donneroit tous ses

soins à leur avancemenl. Il leur conseille ensuite, lorsqu'il

s'agira de lui élire un successeur, de n'en point chercher
dans des Eglises éloignées et étrangères, comme par le pas-

sé, mais d'avoir recours au jeûne et à la prière, afin que
Dieu, qui peut susciter des enfants à Abraham, leur donne
lui-même un digne Pasteur tiré de leur corps. Il leur désigne

néanmoins le Prévôt Ilumbert , comme propre à remplir

cette place. Le reste de la letre roule sur divers arrangements,
principalement sur la disposition de ses biens, qu'il vouloit

qui fussent partagés entre .sa Cathédrale et l'Abbaïe d'Ainai.

Il fait paroître de grands égards pour cette Abbaie, et té-

moigne lui avoir de grandes obligations. Ces letres sont bien

écrites pour les temps ; et il en est peu du même siècle, qui

soient au-dessus pour la politesse de style. Elles font regretter

que l'Auteur n'ait pas laissé de sa façon quelque écrit de plus

longue haleine et plus intéressant.

JOURDAIN,
EvÉQUK DE Limoges,

ET AUTRES ECRIVAINS.

OuRDAiN, surnommé de Laron , était issu d'une caii. chr. nov. t.

ancienne Noblesse. Son aïeul se nommoit Marbode
, AdJ'm!'' ctii"*'p'

son père Gerauld , sa mère et sa grand'mere Odolgarde. ^**" l
^''"f- ^»s'

Aïant embrassé l'étal ecclésiastique, il fut depuis Prévôt de
''''' ^"

saint Léonard. A la mort de Girard Evêque de Limoges,
qui arriva en Janvier 1024, Guillaume Duc d'Aquitaine,
de concert avec Guillaume Comte d'Angoulême, voulant
éviter la simonie qui auroit pu se glisser dans l'élection de
son Successeur, convoqua l'assemblée à S. Junien pour y
procéder. Là Jourdain fut élu sans contradiction, pour rem-
plir le Siège vacant, et dès le lendemain conduit à Lirao-

Lllij

/

J
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ges, où il en prit possession. Il n'étoit tout au plus que Soû-
diacre , mais dès le Samedi de la mi-Carême suivant il fut

ordonné Diacre et Prêtre, puis le lendemain Evêque. La
cérémonie s'en fit à l'Abbaïe de saint Jean d'Angeli en
Saintonge, par Islon Evèque de Saintes, assisté de l'Arche-

vêque de Bourdeaux, et de presque tous ses SufTragans.
Adem. ib. ' Cette Ordination faite ainsi sans la participation de l'Ar-

chevêque de Bourges, Métropolitain de Limoges, attira sur

le Diocèse une excommunication , de la part d'un Concile

qui se tint le Jour de la Pentecôte de la même année, et

auquel se trouvèrent sept Archevêques, avec leurs SufTra-

gans et le Hoi Robert. Cependant Jourdain trouva moïen
de la faire lever, en faisant le voïage de Bourges , accom-
pagné de cent tant Clercs que Moines, tous nuds pieds.

p.i84. 1 Ganf. vos. ' Le pèlerinage de Jérusalem étoit alors une dévotion à la

mode. Jourdain, à l'exemple de plusieurs autres Evêques,

qui l'avoient déjà fait, l'entreprit en la compagnie d'Isem-

bert Evêque de Poitiers, de grand nombre de Seigneurs,

Gauf. vos. ib. n. et d'uue multitude de peuple. 'Après son retour il fit faire

t.*''i'.'jf.'''334!'"°^' la Dédicace de l'Eglise du Sauveur dans sa ville épiscopale,

le dix-septiéme de Novembre 1028. A cette cérémonie as-

sistèrent neuf autres Evêques, avec l'Archevêque de Bour-

ub. ib. t. 2. p. deaux, qui tous au nombre de onze ' tinrent un Concile,
"^'

dont le principal objet étoit l'apostolat de saint Martial.

Jourdain y opina, comme les autres, en faveur de ce senti-

Gaii. chr. ib. p. mcut favori des Aquitaines. '

Il y avoit cependant été fort

opposé auparavant ; voulant s'en tenir à l'ancienne tradition,

qui n'avoit jamais mis ce Saint qu'au nombre des Confes-
Lab. ib. seurs. ' Mais le Pape Jean XIX aïant décidé le contraire, notre

Prélat se conforma ensuite à sa décision.

p. 766. ' Au bout de trois ans, le dix-huitiéme de Novembre
1031, se tint un autre Concile dans la même ville, encore

plus célèbre que le précèdent. Jourdain en fit l'ouverture

par un discours, oii il expose les divers sujets qu'on y devoit

discuter, et continua dans la suite à y faire un des princi-

Conc. t. 9. p. paux personnages. '
Il assista l'année suivante à un autre Con-

chî. no*^t.'2.^p. cile, qui se tint à Poitiers, et mourut en 1052, après avoir
'^^- gouverné avantageusement son Eglise , l'espace de vingt-

huit ans et quelques mois. Il fut enterré à l'Abbaïe de saint

Augustin hors la ville. Ce qui nous reste de ses écrits^ se ré-

duit à peu de chose.
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1°. Ml y a de lui une assez longue letre au Pape Renoît »app. p.iei-iea.

VIII, au sujet de l'apostolat de saint Martial. Elle est inté-

ressante, en ce qu'elle nous apprend d'une part, l'origine de

cette opinion singulière, et de l'autre, la condradiction qu'el-

le eut d'abord à souffrir. Jourdain y avertit le Pape, auquel

il prévoioit qu'on s'adresseroit pour l'autoriser, que c'étoit

l'Abbé de saint Martial qui l'avoit fait naître, à dessein de

donner par là un nouveau relief à son Eglise, et de l'élever,

s'il pouvoit, au-dessus de la Cathédrale. Que le Roi Robert,

le Duc d'Aquitaine, les Archevêques de Rourges, de Rour-
deaux, de l'ours et tous leurs suffragans, au nom desquels

il a l'honneur de lui écrire, comme en son propre nom,
pensent tout autrement. ' Qu'il est vrai, qu'on regardoit saint p. lea-iea.

Martial comme un des soixante-douze Disciples, ce qu'il

prouve par plusieurs traits de sa fausse Légende qu'il copie ;

mais qu'on ne l'avoit jamais honoré que comme un Confes-

seur. ' En conséquence il prie Renoît de s'armer de fermeté, p. les.

pour ne rien décider contre la Tradition, et lui faire sçâvoir

ce qu'il en pensoit lui-même ; ajoutant, que s'il étoit assez

osé pour faire ce que ses Prédécesseurs, Grégoire, Clément,

Ronifîce et tant d'autres n'avoient pas fait, la faute en re-

tomberoit sur lui.

La letre est sans date ; mais il est visible qu'elle fut écrite

peu de temps après l'ordination de Jourdain, c'est-à-dire,

dans le cours des premiers mois de l'année 1024. C'est ce

qui paroît en ce qu'elle est adressée à Renoît VIII, mort
le dixième de Juillet de la même année, ' et que ce fut Jean conc. ib. p. 856-

XIX son successeur qui y fit réponse. Réponse où ce Pape
**^^'

établit l'apostolat de saint Martial, malgré les raisons de

notre Evêque, et déclare que c'est être extravagant que de

s'y refuser.

2°. On a recueilli dans les actes du Concile tenu à Limo-
ges en 1031, plusieurs discours qu'y fit notre Prélat. Les

principaux sont les suivants :
' relation abrégée de l'autre Lat. ib. p. 779-

Concile, qui avoit été célébré dans la même ville et sur le
^^'

même sujet en 1028 ;
' Homélie sur ces paroles de l'Evan- p. isi. ist.

gile selon saint Luc : Le Fils de Vhomme est venu pour cher-

cher etpour sauver ce quiétoit perdu ;
' éloge des Monastères p. 790.

du Diocèse de Limoges.
3°. ' Enfin on a imprimé deux petits écrits de Jourdain. Gaii. chr. it. p.

un n est qu une simple donation en laveur de son Eglise,

36
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" dans laquelle il nous apprend une partie de sa généalogie ;

mais l'autre est un monument très-honorable à sa mémoire.

Il porte pour titre : Accord entre Jourdain Evêque de Li-

moges, et Guillaume Comte de Poitiers. Le début de la

pièce est d'un excellent goût à tous égards. Le dessein prin-

cipal que s'y proposoit le pieux Evêque, étoit d'écarter tou-

te simonie dans l'élection de son Successeur, et de prendre

de justes mesures, pour que cette élection se fît suivant les

p. 173. règles. ' Après la mort de Jourdain son Chapitre écrivit au

même Comte, une courte, mais belle letre dans le même
dessein

.

Il faut rapporter vers le milieu de ce siècle, ou peu après,

un Moine anonyme de saint Gildas de Ruiz au Diocèse de

Mab. aci.i. j. 11. Vannes ;
' quoique Dom Mabillon l'ait placé en un endroit

"p.'us-uo. de ses écrits, dès les premières années du même siècle. * Il

n'écrivoit effectivement que vingt ans après, des événements

arrivés en 1024, ou 1020. C'étoit un homme de mérite et

de sçavoir, qui avoit le talent d'assez bien écrire pour son

p. 1*3. 11. 10. temps. '

Il se représente comme étant du païs-même ; et il

"•
paroit qu'il remplissoit quelque emploi, ou dignité dans son

monastère.

On a de lui une vie de saint Gildas, premier Abbé du

lieu, mort en 565. Notre écrivain étoit bien éloigné de ce

tcmps-Ià, pour réussir dans son entreprise. Nous n'avons au

reste rien de meilleur pour l'histoire de ce Saint; et il est

à croire, que ce qu'il nous en apprend, il l'avoit tiré en par-

p. i4i. n. it». tie dés papiers de sa Maison. ' Ce qu'il cite des écrits de

saint Gildas, fait voir en effet, qu'il n'avoit pas négligé de

faire les recherches nécessaires pour l'exécution de son des-

Boii. 29. jaii. p. sein. Néanmoins il donne trop dans le merveilleux. ' Ce qu'il

956. II. sa.
y a de meilleur dans son écrit, et qui lui a mérité le titre

d'Auteur grave et digne de foi, sont les événements arrivés

Mab. an. I. .".:.. n. dc SOU temps, ' entre lesquels il y en a qui avoient échappé
^^- à l'historien Aimoin : tel qu'est la mission du B. Félix, en-

voie de Fleuri pour rétablir l'Abbaïe de saint Gildas.

Fioi-. bib. par. 1. ' Cet ouvrage a été publié pour la première fois dans la

p. 4'>9-4.'i3.
Bibliothèque de Fleuri sur un manuscrit de ce même Mo-

Hoii. ib. p. Toi- nastere. ' Bollandus l'a fait ensuite réimprimer sur l'édition

S., uci. ib. p.
précédente, et l'a illustré de ses observations. Enfm ' Dom

ns-ir.'j. Mabillon l'a donné à son tour avec de nouvelles remarques,

sur un manuscrit de saint Gildas de Ruiz, plus correct et
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plus entier que celui de Fleuri. Cependant il manque quel-

que chose dans toutes ces éditions, à la fin du texte de l'Au-

teur.

L'AuTEuu ANONYME de la Chronique de saint Bénigne

de Dijon appartient au même temps ; puisqu'il n'a point

poussé son ouvrage au-delà de la mort de l'Archevêque Ha-
linard son Abbé, c'est-à-dire, au-delà du mois de Juillet

1052. 11 avoit du mérite, de l'esprit, une certaine connois-

sance de l'histoire, et encore plus de talent pour bien écrire

que l'Anonyme précèdent. ' Son père en Toffrant au monasle- spic. i. i. p. «o.

re de saint Bénigne, y fit suivant la coutume une donation

considérable. C'étoit au temps du B. Abbé Guillaume. 'Ha- p. 46i.

linard lui aïant succédé, prit un soin particulier de former

notre Ecrivain à la vertu, de quoi celui-ci a cru devoir lui

marquer sa reconnoissance. Il l'a fait sur-tout ' en consacrant p. tëi-m.

à sa mémoire la fin de son ouvrage, où il nous a donné
avec beaucoup d'ordre et une juste étendue l'histoire de ce

grand Prélat. C'est de là que nous avons tiré presque tout ce

que nous avons dit de lui dans son éloge.

Quoique le but principal de son ouvrage soit de faire con-

noître l'Abbaïe de saint Bénigne, l'Auteur a néanmoins sçu

le rendre plus interressant, en liant cette partie d'histoire

avec l'Histoire ecclésiastique et civile de la Province de

Bourgogne. ' Il le commence en remontant jusqu'au temps p. 353.356.

de saint Bénigne, Patron de son Monastère. 11 est vrai, ' qu'il joum. des sç.

n'a pas réussi à nous donner exactement la vie et le martyre '^^^ p- "•

de ce Saint, comme M. Boulliau l'a montré dans une disser-

tation faite exprès, et imprimée à Paris en 1657. Il est encore

vrai, suivant la remarque du sçavant Adrien Valois, que

notre Auteur n'a pas été entièrement fidèle à copier les an-

ciens Historiens, dont il s'est servi, tels que sont Grégoire

de Tours, Fredegaire et autres. Mais il est exact en ce qu'il

a écrit des événements de son siècle, et même de ceux qui

l'avoient précédé de plusieurs années. L'histoire qu'il a faite

du B. Guillaume son Abbé, et celle d'Halinard son succes-

seur, insérées l'une et l'autre dans sa Chronique, sont fidè-

les et assez bien remplies. On trouve dans la première quantité

de faits qui avoient échappé à l'Historien Glaber.
' Le P. Bouvière Jésuite avoit déjà imprimé une partie Room. p. i46-

de l'ouvrage de notre Chroniqueur, c'est-à-dire, ce qui con-

cerne l'histoire du B. Guillaume de Dijon, ' lorsque Dom spic. ib. p. 353-
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d'Acheri le publia en entier, au premier volume de son Spi-

cilege, sur l'original même de l'Auteur, comme l'on croit.

Environ un siècle après que notre Anonyme eut fini son Ou-

vrage, Jean Moine de Béze, entreprenant d'écrire aussi la

chronique de son Monastère, le prit tellement pour modèle
qu'il en copia literalement la préface et plusieurs autres

Mab. aci. t. 8. p. lougs morceaux. ' Dom Mabillon en a tiré plusieurs autres,
335-34*.

pQ^j. suppléer à l'histoire du B. Guillaume Abbé de saint

I. 9. p. 34-41. Bénigne, à la fin de laquelle il les a imprimés. '

Il a aussi

extrait, et imprimé en son lieu la vie d'Halinard Archevê-

que de Lyon.

Bon. 18. aug. p. ' Les laborieux successeurs de Bollandus nous ont donné
618-622.

depuis peu un écrit, dont I'Auteur anonyme étoit con-

temporain du Chroniqueur de saint Bénigne. C'est une rela-

tion des miracles opérés sous le règne de Henri I Roi di;

France, et l'Ëpiscopat de Gui Archevêque de Reims, par

l'invocation des Saints honorés à l'Abbaïe de Hautvi'liers

au même Diocèse. On n'y aperçoit point de date plus ré-

cente que l'année 1048; mais ce ne fut qu'au bout de quel-

que temps que l'Auteur y mit la main. 11 n'y dit rien qui

puisse le faire connoître autrement, ni qui désigne s'il

étoit Clerc ou Moine. Seulement on y voit par les vers

qu'il y a insérés, suivant le goût de son temps, qu'il se

plaisoit à la versification, et qu'il y réusissoit un peu moins

mal que ses contemporains qui s'en mêloient. Sa prose vaut

cependant encore mieux que sa poésie. Il a fait entrer dans

son écrit l'extrait d'un sermon prononcé par un Adalbert,

Clerc de la ville de Reims, à la station qui suivit une pro-

.: cession solennelle, à laquelle on avoit porté toutes les Reli-

ques de Ilaulvilliers.

Entre les diverses Chroniques qu'ont publié Dom Mar-
Mart. anec. t. 3. tcue et Dom Duraud, '

il y en a une de l'Abbaïe d'EBERS-
p. 11 6-1160.

MUNSTER, au Diocèsc de Strasbourg en Alsace qui a été

faite en partie vers le milieu du siècle qui nous occupe. Les

Editeurs la donnent cependant pour l'ouvrage d'un s.^ul et

même Auteur, qui l'auroit composée vers 1235, où elle fi-

nit. Mais il est visible pour peu d'attention qu'on apporte en

la lisant, qu'il y faut distinguer au moins trois différents Au-

teurs : l'un qui l'aïant commenc^'e, l'a poussée jusques vers

la fin de l'Empire de Henri le Noir ; l'autre qui l'a ensuite

continuée, jusques vers le milieu du XII siècle; et un troi-

sième
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siéme qui y a mis la dernière main. C'est ce que montre la

manière dont ils s'expriment, en parlant des événements ar-

rivés aux divers temps qu'on vient de marquer. Ils les rap-

portent en eiïet, comme s'ils en avoient été témoins :
' ce p. iiae.

qui a fait dire aux Editeurs, afin de soutenir leur opinion,

que ces Auteurs avoient copié jusqu'aux paroles des Ecri-

vains précédents, qui leur avoient servi de guide. Mais c'est

ce qui ne peut convenir, sur-tout au premier, dont il est ici

question. Il n'y a qu'à lire ' ce qu'il dit de faits passés en p. lua. ms.

1039 et quelques années suivantes, pour y reconnoitre un
Auteur contemporain.

Il étoit Moine de l'Abbaïe même dont il entreprend

l'histoire, et la commence à Jules César. De-là il passe brus-

quement au Roi Dagobert I, et débite beaucoup de fables

dans le cours de ces premiers temps, ce qui a porté ses

Editeurs à supprimer plusieurs endroits de son écrit. 11 est

assés exact dans le récit des événements proches de son siè-

cle ; et sa chronique avec ce qui y ont ajouté ses Continua-

teurs, peut beaucoup servir à l'Histoire ecclésiastique et ci-

vile, principalement à celle des Evoques de Sirasbourg. Elle

seroit encore plus utile, si les .\uteurs avoient été soigneux

d'y marquer les époques convenables.

On a l'abrégé d'une vie do S. Marcien, premier Abbé
de saint Eusebe au Diocèse d'Apt. ' Gonon est le premier r.onon. i. *. p.

qui l'ait donné au public, après l'avoir tiré du Bréviaire de
"''' '*^'

ce Diocèse. C'est sur son édition ' que Dom Mabillon et les iviab. act. t. s. p.

Continuateurs de Bollandus l'ont fait réimprimer dans la af.g^.'aTo^à'fi^^*

suite, avec des remarques historiques et critiques. Quelque

partage qu'il y ait entre les Sçavants, sur le temps auquel

a vécu ce saint Marci^n, les uns le plaçant dès le VIII siè-

cle, les autres ne le faisant vivre qu'à la fin du X et au com-
mencement du suivant, ce qui parolt le mieux fondé, l'his-

toire de sa vie dont on a fait l'abrégé en question, nous pa-

roît avoir été écrite au plùtard peu d'années ai)rès le milieu

du XI siècle. Un certain air d'antiquité que respire cet abré-

gé, avec la manière simple et naïve dont les faits y sont

rapportés, ne permet pas d'en leculer l'époque. li n'y a que
deux expressions qui pourroient autoriser à renvoier l'écrit

original aux siècles du bas âge. ' C'est d'une part la qualité Mat. ib.p. 94. n.

àe Religiosus Benedictmus^ qu'on y donne au Saint, et de
''

l'autre, ce ' qui y est dit d'un lieu qui se nommoit encore p. 95. n. 4.

To77^e VII. M m m
36«
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alors la pierre de saint Marcien. Mais ces manières de par-

ler sont plutôt de celui qui a pris soin de faire l'abrégé, que
de l'Auteur original.

Nous croïons devoir rapporter au même temps, pour les

Banii. adv. I. a-! raisons qu'on va voir,' un Moine nommé Mengor, qui a
I

.33. Cf..
jgjgg^ jg ^ façon un écrit considérable. 11 avoit beaucoup
voïagé en France, en Allemagne, en Angleterre, et l'avoit

fait en homme curieux et sçavant. C'est ce qui paroîl par

l'attention qu'il eut à tirer des livres qu'il trouva dans ses

courses, quantité de traits sur les propriétés des choses,

qu'il recueillit en un corps d'ouvrage .sous le même titre,

et qu'il a divisé en dix-neuf livres. Barlhius qui l'avoit lu, en

parle avantageusement. Il apparlenoit alors à Théodore
Zwinger;etil ne paroît point qu'il ait été imprimé depuis.

L'Auteur y cite le vénérable Bede, saint Jean de Damas,
Marcien, Helperic, et ne fait aucune mention du célèbre

traité de Marbode sur les pierres précieuses, quoi qu'il ait

recueilli beaucoup de choses sur celte matière. C'est le prin-

cipal motif qui nous porte à croire, qu'il écrivoit vers le mi-
lieu de ce XI siècle. A l'égard du pais dont étoit cet Auteur,

il est clair qu'il étoit ou de France ou d'Allemagne. Il loue

l'une et l'autre, comme les deux païs les mieux fournis de

bons livres. De sorte -que pour concilier toutes choses, il

faut supposer qu'il a écrit en Allemagne, et qu'il étoit Fran-

çois de naissance. Supposition qui a encore son fondement

sur la qualité de Moine de saint Benoit, qu'on donne sim-

plement à Mengor, et qui n'étant point jointe à l'expression

d'ordre, équivaut à celle de Moine de Fleuri. Mengor ne

fut pas le seul, comme on l'a vu dans le cours de celte hi.stoire,

iui
fut tiré de cette célèbre Abbaïe, pour aller étendre l'empire

es Letres dans les païs étrangers, (xiv.)fdf
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HISTOIRE DE SA VIE.

LP'iON, l'un des plus grands Papes qui aient gouverné Mab. act. i. 9. p.

l'Eglise dans les siècles d'ignorance et d'obscurité, se
"'' ^'

nommoit Brunon avant son élévation au souverain pontifi-

cat. Il descendoit d'une des premières Noblesses d'Alsace,

où il naquit au Château d'Egeslieim, connu alors sous le

nom d'Eginiskeim, près de Colmar, le vingt-unième de

Juin 1002. Hugues son père étoit cousin germain d'Adélaï-

de, mère de Conrad le Salique, de[)uis Empereur. Ilelvide

sa mère n'éloit pas de moindre qualité. Mais ils se rendirent

l'uy et l'autre encore plus illustres par leur pieté, qu'ils ne

l'éloient par leur naissance. Et ce qui étoit extrêmement rare

alors, ils parloient aussi-bien le Latin que leur langue ma-
ternelle.

'Le présage qu'on eut de la grandeur future de Brunon , i' ^>i- 55. n. 2.4.

avant même qu'il naquit, fut confirmé par les excellentes

qualités qu'il apporta en venant au monde. Dès qu'il eut at-

teint l'âge de cinq ans, sa mère le confia à Bertold Evêque
de Toul pour le faire instruire. On a parlé ailleurs des progrès

'que fît à cette Ecole le jeune Brunon, tant dans les Arts

Libéraux, que dans l'étude de la Jurisprudence. Ce fut sans

doute pendant le cours do ses études, qu'il embrassa la vie

monastique, plutôt à saint Evre de Toul, qu'ailleurs. '

Il est p. so. n. 4
1
p. sa.

certain qu'il fut Moine ; puisqu'il le dit lui-même ; et l'on ne
voit point d'autre temps que celui de sa jeunesse, auquel il ait

pu embrasser cet état.

'Conrad étant parvenu à la couronne de Germanie, les i'
57. n. 6.

parents de Brunon l'envoïerent à la Cour de ce Prince. Il n'y

fut pas long-temps, sans s'atlirer l'estime et l'affection du
Roi, de la Reine et de tous les Courtisans. Prévoïant dès lors

'. Voies les nombres XXIX et XXX du discours liistoriqne à la lèle de ce
siècle. 1

M m m ij
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qu'il ^eroit élevé à l'épiscopat, il résolut, suivant l'avis de S.

(iregoire, de préférer une Eglise pauvre ù toute autre, re-

solution que son Historien regarde comme une espèce de
prodige, dans un siècle où l'ambition n'avoit point de bor-

p. ri-. 58. M. 7. "68. ' En 102o n'aïant encore que vingt-trois ans, et étant

déjà Diacre, il se trouva dans l'obligation d'accompagner
Conrad en Lombardie, où la révolte des Milanois deman-
doit sa présence. Brunon l'y suivit à la tête des troupes d'He-
rimanne Evêque de Toul, dont il avoit le commandement.
Malgré son peu d'expérience dans l'art militaire, il ne laissa

pas de se foire admirer, par les justes mesures qu'il prit pour
les campements, et la subsistance des troupes. Mais de General

d'armée il devint bien-tôt Evêque.

p. 5g.63.
' Herimanne, ou llerman, élant mort l'année suivante

102G pendant le Carême, le Clergé et le peuple de Toul
élurent unanimement Brunon pour lui succéder. Celui-ci l'ac-

ce|ita d'autant plus volontiers, que cette Eglise étoit plus

pauvre, et sou élection ])]us canonique. Il quitta l'Italie

avec le service ; et s'étant rendu à Toul le jour de l'Ascension

suivante, il fut mis en possession par Thierri Evêque de

Metz, son proche parent. Certains incidents, qui survinrent,

retardèrent son ordination. Il ne fut sacré Evêque que le

neuvième de Septembre de la même année. La cérémonie
s'en fit par Poppon Archevêque de Trêves, son Metropo-

p. 62-64. lilain. ' Un des premiers et jiiincipaux soins du nouvel Evê-
que, fut de reparer les monastères de son diocèse, et d'y

faire revivre l'cîsprit de saint Benoît. C'est ce qu'il exécuta

heureusement par le ministère de Widric, qu'il avoit établi

ar.. 1. 56. 11.40
1

1.
Abbé de .saint Evre. ' Le Uoi Conrad devenu Empereur,

'^''" ^*- continua de donner à noire Prélat des marques d'estime et

de contiance, et l'emploïa quelquefois avec succès dans ses

aci.ib.p. 68. n. 2. «'iiiibassades auprès des Têtes couronnées. ' Brunon n'eut pas

moins de crédit auprès de l'Empereur Henri le Noir, qui ne

faisoit presque rien sans son avis.

p. 68-71
I
an. j.

' il y iivoit vingt-dcux ans qu'il gouvernoit l'Eglise de
6. 51. Toul, lorsque dans une assemblée des Evêques et des Sei-

gneui's, que l'Empereur tint à Yormes sur la fin de l'année

iOiS, il fut élu tout d'une voix pour remplir le S. Siège, va-

cant depuis quelques mois par la mort du Pape Daniase H.

Brunon, qui étoit présent, et qui ne s'atlep.doit à rien moins,

mil tout en œuvre pour éluder son élection, et ne consentit

)!l. 11.
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à accepter le souverain pontificat, qu'à condition d'avoir le

consentement unanime du Clergé et du peuple romain. C'est

ce qui lui fut accordé dans la suite avec de grandes acclama-

tions de joie. 11 retourna cependant à Toul, d'où après avoir

célébré les fêtes de Noél, il prit le chemin de Rome en ha-

bit de pèlerin. 11 y fut inthronisé le douzième de Février

1049, qui étoit le premier dimanche de Carême, et prit le nom
de Léon IX.

' Considérant l'étendue de ses devoirs, et le déluge de ac!. n,. p. n
\

maux (]ui inondoit toute l'Eglise, il s'arma d'un nouveau zé- 11127
j Herm.' <-iS'.

le pour tâcher d'y remédier. Il y emploïa, comme la voix la
''"• ^''*^-

plus sûre, la tenue des Conciles ; et dès la seconde semaine

d'après Pàque il en tint un à Home, où il appella les Evo-
ques d'Italie et de France. On y prit des mesures pour réta-

blir l'observation des décrets des quatre premiers Conciles

généraux, et des autres anciens Canons; et l'on y en fit de

nouveaux contre la simonie et les mariages illicites. Deux
poinis, qui avec l'hérésie de Berenger et l'incontinence des

Clercs, firent le principal objet de tous les autres Conciles

qu'assembla notre zélé Ponlifc ' Peu de temps après celui de f'i>- an- ib. n.

Rome, il en célébra un autre à Pavie, d'où il reprit la route n* iTHerm.^i'b^
'

de France, pour venir dédier la nouvelle Eglise de saint Ré-
mi de Reims, comme il l'avoit promis à l'Abbé Ilerimar,

(jui l'en a\oit prié.

' La cérémonie s'en fit avec ini pompeux et religieux an- m^I'- act. i. 8. p.

pareil, ie premier d (Jctobre de la même année 1049, et 721 an. ib. n. 55-

ful suivie le lendemain de la translation du corps de saint Re- "*

mi, et les jours suivants d'un grand Concile. Il s'y trouva

avec le Pape vingt-cinq tant Archevêques qu'Evêques, près

de cinquante Abbés, et quantité de Clercs inférieurs. Ansel-

me, Moine de saint lierai , nous a laissé une relation fort

détaillée de tout ce qui s'y passa aussi-bien que dans la double

cérémonie qui le précéda. Outre plusieurs abus introduits dans
l'Eglise Gallicane, qui furent condamnés à ce Concile sous

peine d'anathéme, on y fil douze Canons, pour renouvel-

1er les décrets des Pères méprisés depuis long-temps. De
Reims le Pape retourna à Rome; , en prenant sa route

par l'Allemagne. Il ])assa à Metz, où il dédia l'église de sainl

Arnoul . et delà à Moien-Moutier , d'où il amena avec lui

le sçavant Moine Ilumbert, qu'il créa bien-tôt Cardinal.

'AMaïence il célébra un antre grand Concile, auquel assis- Concib. p.ioie.
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terent sept Métropolitains, et plus de trente Evêques, avec

Mab. an. iii l'Ennpereur Henri et les Seigneurs de sa cour. ' Par tous les

lieux de sa route Léon laissa des marques de sa pieté envers

les Eglises, et de sa bienveillance envers les Moines et les

Moniales,

ib. 11. 74-7G
I

' De retour à Rome en 1050, il y assembla encore un

îo™! Lan f. In! Concilc de sept Archevêques, quarante-sept Evoques, de
"fi"'' "=• *• grand nombre d'Abbés et d'autres personnes pieuses de divers

pais. Il se tint après Pâque dans la Basilique de Latran. Là
furent discutées et condamnées pour la première fois les er-

reurs de Berenger. Mais afin d'y procéder avec plus de matu-

rité, l'on en indiqua un autre à Vcrceil pour le mois de Sep-

tembre suivant. Le Concile indiqué fut tenu. Les mêmes er-

reurs y furent proscrites de nouveau, et le livre de Jeau

Scot, sur lequel Berenger s'appuïoit particulièrement, con-

Mab. act. t. 9. p. damné au feu. Avant que de se rendre à Verceil, ' Léon fît

^^' "
''

un voïage en Pouille, à dessein de rétablir la paix entre les

Normans et les gens du pais, et tint sur sa route un Con-
cile à Siponto, dans lequel il déposa deux Archevêques pour

cause de simonie.

Herm. ib. an. * Eu 1051 après Pàquc uotrc Pape se trouvant à Rome, y
*"'''

célébra un Concile suivant sa Coutume. Grégoire Evêque

de Verceil y fut excommunié pour adultère ; et l'on y fit

Mab. ib. qucIqucs autrcs règlements pour rétablir le bon ordre. ' Léon

revint ensuite à Toul, et y éleva de terre le corps de l'E-

p. 39. n.s| p.74. vêque S. Gérard, qu'il avoit canonizé à Rome.' De Toul

j[ retourna en Italie, et emploïa une partie de l'année 1052

à voïager en divers lieux, à Benevent, à Capoue, au Mont-

Cassin, au Mont-Gargan, et delà en Allemagne, où il passa

le reste de l'année. Le but de ce dernier volage étoit d'em-

pêcher la guerre entre l'Empereur Henri et André Roi de

Herm. ib. an. Hongrie, ' et dc demander au premier du secours contre les
^^^'

Normans établis en Italie , où ils commettoient de grands

desordres.

Herm. ib.
i
.Mab. ' Lcon nc le pouvaut plus souffrir, forma le dessein de les

L 6d! y/'.^T'
*" combattre. Il assembla cependant un Concile à Rome après

Pâque de l'année suivante 1053, pour consulter s'il l'exécute-

roit. La guerre yaiant été résolue, le S. Père marcha lui-même

à la tête de ses troupes. On combattit vaillamment de part et

d'autre ; mais la victoire se déclara enfin pour les Normans.

Léon, qui attendoit dans un fort l'issue du combat, y fut

8
I
H.rm ib.

lOSi. p. -iTi.
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c^p. 9
I
HiTin.

M.ib.

7S. II.

tel. il).

12.

assiégé, pris et conduit avec honneur à Benevent ^ où les
~

Normans le retinrent depuis le vingt-troisième de Juin de

la même année jusqu'au douzième de Mars 1054. ' Cette l'en. bam. i

guerre fut blâmée par plus d'un Ecrivain de ce temps, Au-
teurs graves et attachés à Léon, parce, dit l'un d'eux, qu'il

convenoit mieux à un successeur de saint Pierre de ne com-
battre qu'avec les armes spiriluelles.

' Pendant que le Pape fut entre les mains des Normans, il

ne relâcha rien de ses exercices de pieté ; pratiquant ses aus-

térités ordinaires, priant et méditant l'Ecriture qu'il lisoit en

grec. Ce fut alors ' qu'il répondit aux reproches dont les Grecs y. 76. n. o

chargeoient de nouveau l'Eglise Latine, par la plume de Mi-

chel Gerularius Patriarche de Conslantinople, et celle de

Léon Evêque d'Acride. 11 répondit aussi aux letres que l'Em-

pereur Constantin Monomaque lui avoit écrites sur un autre

sujet, et envoïa trois Légats, le Cardinal llumbert , Pierre

Archevêque d'Amalfi , et Frideric Chancelier de l'Eglise

Romaine, qui fut depuis l'ape sous le nom d'Estienne IX,

porter ses réponses à Gonstanlinople.

Mais notre zélé Pontife n'eut pas la consolation de voir

l'événement de celte grande ail'aire, la plus éclatante de son

pontificat. ' Etant tombé malade à Benevent, il obtint du
chef des Normans de se faire transporter à Rome, où il mou-
rut de la mort des Justes le dix-neuviéme d'Avril ' 1054,
dans la cinquante-deuxième année de son âge, après avoir

rempli le S. Siège cinq ans deux njois et neuf jours. 11 fut

enterré avec grande solennité à saint Pierre
,
près de l'Au-

tel de saint Grégoire, devant la porte de l'Eglise. Pour toute

épitaphe on lui fil le distique suivant, qui dit beaucoup en peu
de mots.

ib.

p. 79. 80
i
Herm.

ib. an. 1054.

EPITAPHE.

Victrix Uoma dolct nono viduata Leone,
Ex multis talem non liabitura Patrcm.

' L'Eglise célèbre sa mémoire au jour de sa mort ; et sa .Mab. ib. p. 54. n.

• Il s'est i;lissé dcax fantes d.tns le

lexle de l'Hisloripii de notre S. Pape.
On y lit i|u'il mourut en 10.^5 dans la

cinqoantiéine année de son ige. La pre-

mière e%l •orrigée jwr la soite, où l'Hi.'i-

torien qui avoit mis le commenceineiii

de son Pontifical en Février 1049, dit

qu'il mourat dans la sixième année, qui
aurciit été l.i si'pliéme, s'il ne fAl mort
qu'en 1055. L'autre est aussi corrigée par' Mab. act. ib. p.

le même Aoteiir, b qui marque sa nais- '•• u."!.

sanoo en 1002. '• P- -* n- 2.
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Sainteté fut attestée par plusieurs miracles, opérés de sou

vivant et à son tombeau. Entre les Historiens qui ont écrit
' sa vie en tout ou en partie, et (|ui sont en bon nombre, nous

avons préféré Wibert Archidiacre de Toul , et Herman le

Bref, comme les plus exacts, et contemporains du Saint Pape.
spic. t 9 p. 510. Outre ses parents que nous avons déjà fait connoître, '

il

avoit une sœur nommée Ricelde, qui épousa en premières

. nopccs Herman Comte de Mons , et en second maria^'e

Baudouin Comte de Hainaul. Ricelde fut mère d'Arnoul

Comte de Flandre, tué à la bataille de Calais, et de Bau-
douin Comte de Hainaut, puis Roi de Jérusalem.

S. M.

SES ECRITS.

Mab. aci. t. 9. p. '~f T T I B K R T , pHucipal Historicu de notre Pontife, assu-
64. n.i3. VV re qu'il avoit un grand fonds d'érudition ecclésias-

tique et séculière: Sapientia diviimrum humanarmnque Ar-

tinmin eo refvlgehat amplissiuia. Aussi avoil-il fait de bonnrs

études pour son temps, comme on l'a vu. Il n'a point cepen-

dant emploie son scaxoir à écrire des ouvrages considérables,

ou de longue haleine. Ce qui nous reste de productions de sa

plume, se réduit à quelques letres dogmatiques , des letres

familières
,
quelques pelits traités , ou discours, des décrets

faits en Concile, et grand nombre de Bulles. Entrons dans

un plus grand détail.

p.76. !.. ;(
I

coric. I". '

Il y a de lui une longue letre divisée en quarante-mi
t. 9. p. 9t9-97i

articles, ou chapitres, à Michel Cerularius Patriarche de

Constantinople, et à Léon Evêque d'Acride, laquelle méri-

teroit pour sa prolixité et l'importance de la matière le li-

tre de traité. Ee Pape l'écrivit lors([u'il étoit prisonier à B -

nevent, c'est-à-dire sur la fin de l'année 1053, comme il pa-

roît par le chapitre cinquième, où il dit que l'on conqiloil

alor-^ raille vingt ans presque révolus depuis la mort du Sau-

veur. Le but de la lelre est de repousser les reproches mal
fondés des Grecs contre l'Eglise Latine, sur-tout au sujet du

pain sans levain, dont elle use dans la célébration des Sainis

mystères, le jeûne du samedi, même en carême, et autres

• '
'• 7, semblables points qui concernent la Discipline. Après avoir

,
- justifié de ces fausses accusations les Latins, el relevé la di-

gnité
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gnité de l'Eglise Romaine, !e Pape use de représailles, et

reproche aux Grecs plusieurs choses graves et trop réelles.

Il se présente dans son écrit deux endroits, particulière-

ment dignes de remarque. Le premier, c'est qu'en parlant

de la souveraineté temporelle unie à la jurisdiclion spirituelle

des Papes ,
' Léon l'établit sur la prétendue donation de Cohc. ib. p. 956-

TEmpereur Constantin, qui est depuis long-temps reconnue
'''^

pour fausse par tous les sçavants. Il semble qu'elle dût l'être

aussi dès lors. En efTet la cession de la ville de Rome faite par

Pépin le Bref, puis confirmée par Charlemagne et par Louis

le Debonaire, suffisoit pour convaincre de faux cette spécieuse

donation , tant vantée par les Romains. L'autre remarque
qui se présente à faire sur l'écrit de noire Pape, ' c'est le re- p %3 n. 23.

proche qu'il fait aux Grecs, sur le bruit public qu'une fem-
me avoit été placée sur le siège patriarcal de Consfantinople.

Reproche qui montre clairement, que la fameuse fable de la

Papesse Jeanne, dont on place l'époque environ deux cents

ans auparavant, n'avoit pas encore été inventée.
' Sigebert, qui avoit lu cette réponse du Pape Léon, lui sig. scri. c. 149.

donne le titre de Livre, adressé aux Grecs en général, pour

réfuter leurs erreurs, et affermir la foi de l'Eglise. Il ajoute

qu'il est écrit avec politesse, Luculento Sermone. Le style en

est effectivement assés bon pour ce temps-là. ' L'Anonyme de weii. sm c. 85.

Molk en l'indiquant, qualifie le Patriarche Michel, Evêque
d'Acride, au lieu que c'étoit Léon son Collègue, qui por-

toit ce titre.

2". ' On nous a conservé un autre écrit de notre Pape, }'<""; ib. p. 978-

adressé au même Patriarche personnellement , en date du
mois de Janvier indiction VII, ce qui marque l'année 1054.

C'est une réponse à la Letre que Michel Cerularius avoit

écrite, de concert avec l'Empereur des Grecs au Pape Léon.

Leur dessein étoit d'engager le Pontife Romain à procurer à

ce Prince, de la part de l'Empereur d'Occident, le secours

qu'il en espéroit contre les Normans, étabhs en Pouille et

enCalabre. Et afin de l'y mieux engager, Cerularius lui té-

moignoit un grand désir de voir rétablir l'union, aUérée de-

puis long-tems, entre l'Eglise Grecque et la Latine. Léon

après avoir répondu à cet article, comme il convenoit, fait

encore divers reproches à ce Patriarche, et touche de nou-

veau la question des azymes. Mais pour ne pas étendre d'a-

vantage sa réponse, qui est assés longue, il le renvoie à un

Tome VII. Nnn
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~"
rcrit plus ample, dont ses Légats étuicnt chargés, et qui

n'est apparemment autre que la Letre précédente,

p. 98i-984
I

Bar. 3". ' Ûu autre écrit important de notre Pape, est sa réponse
an. 1054. n. 2-1,^.

.-^ l'Empcreur Constantin Monomaque, qui lui avoit écrit sur

le même plan, et pour la même fin que le Patriarche Mi-

chel. Le Pape loue d'abord la démarche de l'Empereur en

faveur de la paix, et lui rend ensuite compte des motifs qui

l'avoient porté à man lier contre les Normans, et du dessein

Mab. ib. p 77. qu'il avoit d'essaïer encore de les réduire. ' Wihî rt a lait en-

trer dans l'Histoire de Léon ce miorceau de sa Lelie h Cons-

Conc. ib. p. 983. tautiu. ' Dans la suite de la Letre, notre S. Pontife ne fait

pas difficulté d'avouer que le S. Siège avoit été trop Inng-

tems occupe par des mercenaires au lieu de Posleurs, qui ne

,

cherchant que leurs intérêts, avoient misérablement lavagé

l'Eglise Rfimaine.

sig ib.
' Sigebert parle d'une Letre du Pape saint Léon à l'Empe-

reur Ce nstantin Monomaque. Mais s'il n'a ri< n brouillé dans

la Notice qu'il nous en donne, il faut convenir qu'elle éloit

différente de celle dont on vient de rendre compte, et par

conséquent qu'elle est perdue, ou encore ensevelie dans l'obs-

curité. La Letre, selon ce Bibliogrnplie, étoit pour engager

l'Empereur à bannir de son empire plusieurs hi'résies, dont

Trit. scri. c. 331.
|

il fait le déuombn'ment. ' C'est ce qui a poilé Tritliéme, qui
chr. hir. t. 1. p. pr,j,^j{ l'avoir lùe, à lui donner pour titre : De e.rtirpandis hœ-

Aib chr. par 2. resihus. ' Albt'ric de Troisfontaines n'en avoit point d'autre
P*^' idée, et il semble qu'il l'eût prise de Sigebert, qu'il copie.

(]ependanl la seule Letre qui nous reste de Léon à Con.s-

Conc. ib. p. 984. tantiu, ne fait aucune mention de tout cela, '

et ne dit que

deux mots du dessein ambitieux qu'avoit le Patriarche Mi-

chel Cerularius de.soûm( Itre à sa domination les Patriarches

d'Alexandrie et d'Anlioehe, et de son injustice à anatliéma-

tizer tous ceux qui participoient aux Socremenis faits avec

des azymes,

p. 974-978
I
Bar. 4". ' Nous 'avous uuc autrc Letre du Pape Léon à Pierre

Patriarche d'.Vntiorhe, laquelle mérite d'être connue. Elle

est sans date ; mais il parcît qu'elle fut écrite vers le même
temps que les précédentes, et peut-être envoïée par les mê-
mes Ltgats. C'est une réponse à celle que le Patriarche- avoit

écrite à notre Pontife, pour lui faire part de sa promotion,

et lui demander sa communion. 11 lui envoïoit aussi, suivant

la coutume, sa profession de foi. Le Pape la déclare Callioli-

an 1053 n. 18 -'il.
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que et approuve sa promotion
,
pourvu qu'elle eût été faite

"~

selon les régies. Ce qu'il y a de plus intéressant dans sa ré-

ponse^ ' est sa propre profession de foi qu'il y a insérée. Elle conc. ib. p. 976

entre dans un détail admirable sur presque tous les points de
**"

la Doctrine Chrétienne, et mériteroit d'être sçue au moins
de tous les Ministres de l'Eglise, et de leur devenir familière.

S. Léon cependant n'y fait mention que de sept Conciles gé-

néraux, et ne dit rien du huitième, parce que peut-être il n'a

rien décidé sur la Doctrine.

0". Ces quatre Letres font partie d'un recueil, qui en con-

tient plusieurs autres du même Pape. Mais comme celles-ci

sont beaucoup moins intéressantes , il suffira d'en donner
une légère notice. ' Il y en a une fort courte aux Evêques p 975

de Venetie et d'Istrie, en date de l'année 1033, comme le

montre l'indiclion VI, pour leur annoncer que le droit de

Métropole de ces deux Provinces venoil d'être confirmé dans
un Concile, en faveur de la ^'iHe de Grade , ou nouvelle

Aquilée.
' Une autre Lelre, qui fait la troisième du Recueil, à Tho- p. 972 1 Bar. ib. n

mas, Evêque Africain. Elle esl datée du dix-septiéme de *'' *"

Décembre 10o3, et roule en partie sur le trist- état auquel
l'Eglise étoit alors réduite dans celte partie du monde, où il

y avoit à peine cinq Evêques, au lieu qu'autrefois on y en

comploit plus de deux cents. Le Pape y déclare, que TEvê-
que de Cartilage en est le Métropolitain, et y établit quelques

autres points de discipline, mais en les appuïant sur les fausses

Decretales.
' La Letre suivante dans le même Recueil, dont elle est «:"nc. ib. p. 973.

la quatrième, est adressée à deu.v autres Evêques d'Afrique,
^'^^'

nommés Pierre et Jean , i-ur le même sujet qu^' la précé-

dente. Léon y fait aussi quelques décisions sur les mêmes
principes. ' Sigebert marque ces deux Letres, conmie adres- si^-. ib.

sées aux Primats et aux Evêques d'Afrique, de Numidie et

d'Egypte.
'

Il fait aussi mention en général des deux qui suivent, la Hj.
i
conc. ib. p

huitième et la dixième du Recueil. L'une est écrite à tous les 'la'i^^I.'.fX

Evêques d'Italie, pour empêcher qu'aucun Fidèle ne don-

ne tout son bien aux Monastères, sans en reserver au moins
la moitié pour l'Eglise où il a reçu le saint Baptême. L'autre

adressée au Clergé et au Peuple d'Ossimo, condamne la mau-
vaise coutume de quelques lieux, où après la mort de l'Evê-

N n nij

an.
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expédiées sous son Pontificat, comnme quelques Editeurs ont

compris au nombre de ses Bulles quelques-unes de ses Let-

tres. ' Telle est celle qui est adressée au Clergé et au Peuple itmi. lom. 1. 1 j.

d'Ossimo, dont on a rendu compte. Telle est encore celle
*" '^•

à Thomas, Evêque Africain, de laquelle il a été aussi parlé.

Ces deux Letres décurées du titre de Bulles, sont impri-

mées dans le Bullaire Romain de l'édition de 1692, à l'ar-

ticle de Léon IX, et sont les deux seules qu'on y ait insérées.

Il n'en sera pas sans doute de même de la nouvelle et très-

ample édition du même Bullaire, à laquelle on travaille ac-

tuellement à Rome. On aura infailliblement soin d'y recueil-

lir toutes les Bulles^ et autres pièces de cette espèce, com-
me Privilèges, Diplômes, etc., qui appartiennent au même
Pape.

Nous n'entrerons point ici dans ce détail, qui pourroit

être ennuïeux, et seroit peu utile. Il sullit pour notre dessein

d'avertir, que nous avons découvert plus de quarante de ces

sortes de Bulles, ou Privilèges, tant dans la collection géné-

rale des Conciles, et Y Italia Sacra d'Ughelli,que dans les

recueils de Dom d'Aclieri, Uom Mabillon, Oom Martene,

Dom Calmet, et autres. Ces Bulles et Privilèges, comme
aussi les Letres du même Pontife, sont bien écrites pour le

temps, ' et seront toujours regardées comme des monuments itnpin, ii. sic.

de la science, de la piété de leur Auteur, et de son amour
pour la religion, la discipline de l'Eglise et l'ordre monasti-

([ue.

Il est à remarquer, ' qu(? notre Pape dès le commencement Maij. dipi. i 2. c

de son Pontificat datoit quelquefois ses Bulles et ses Letres
''''

par les années de l'ère vulgaire ; mais il ne le faisoit pas tou-,

jours. Les Papes ses successeurs l'ont imité en ce point, sans

s'y astreindre uniformément. De sorte que l'usage de comp-
ter les années par rincarnation du Verbe, emploie dans les

Bulles, remonte beaucoup au-delà d'Eugène IV.

7". On a vu par rilistoire de notre S. Pape, que dans le

cours de son Pontificat il tint grand nombre de Conciles.

Les Décrets et Règlements qui y furent faits, ètoient parti-

culièrement son ouvrage, et devroient être comptés entre

ses écrits. Mais il ne nous en reste que de légères notices,

'excepté les douze Canons du Concile de Reims touchant c.mc. ib.p.um

les élections des Evêques, la simonie, l'usure, les mariages s.'V.'val'''''"'

'

incestueux, et autres points de discipline.

3 7
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Bell. scri. p. 179^ 8°. PlusIcurs Bibliographes atlribuent ;'i Léon IX quel-

18^ sTg.' serf' c! ques Homélies, ou Serinons imprimés, selon eux, à la suite

"^sâ"*"'!
'

*^*^'"' ^^ ^^^* "^^ ^' Léon le Grand, dans les éditions de Louvain

1565, de Cologne 15G8, 1598, et d'Anvers 1583. Mais ils

ne spécifient ri: n en particulier, et ne nous en donnent point

d'autre connoissance. N'aiant pu déterrer aucune decesédi-

Biij. s. Vin. cen. tious, uous avous été assés heureux ' pour en trouver une
autre de Cologne de 1548. A la fin de celle-ci est imprimé
sous le nom de S. Léon Pape, un traité c?w Cowôa^ des vices

et des vertus. Pierre Canisius qui en est l'Editeur, atteste

qu'il se trouve dans des Manuscrits fort anciens, entre les

éciils du grand S. Léon. Mais il avoue en même-temps qu'il

n'est point de ce Pape. L'unique preuve qu'il en donne est

la diversité de style. A celle-ci, qui est palpable, il pouvoit

enjoindre une autre, qui est sans réplique. C'est que l'Auteur

du Traité renvoie sur la fin la personne à qui il l'adresse, à la

Régie de S. Benoît, de laquelle il fait un grand éloge, com-
me contenant toutes les inslnictions suffisanlcs pour mener
une vie chrétienne.

Trois raisons nous persuadent, que ce Traité, qui est peut-

être la même chose que les Ilonn.-lies, ou Sermons, .dont

parlent les Bibliographes cités, appartient à notre S. Pape.

1". 11 porte le nom de Léon dans les anciens manuscrits, et

n'est point un écrit de S. Léon le Grand. 2". L'éloge qu'on

y lit de la Régie de S. Benoit, convient parfaitement à Léon

IX, qui l'avoit professée. 3". Enfin le style, qui est coupé,

aisé, coulant, relient les caractère^ de celui de noire Sça-

vant Pontife. Il n'y a qu'une difficulté solide, qu'on puisse

opposer à notre sentiment. C'est que l'Auleur parlant de la

Ville de Milan, la désigne comme le lieu où il écrivoit. Mais

on peut l'entendre aussi du lieu où faisoit sa demeure la per-

sonne à qui l'écrit est adressé. S'il est véritablement de notre

S. Pape, il put le composer pendant sa prison de Benevent.

L'Auteur témoigne qu'il étoit fort occupé, et qu'il lui avoit

fallu prendre sur son sommeil pour trouver le tems de l'écrire.

Ce Traité est divisé en vingt-cinq Chapitres, dans chacun

desquels l'Auteur introduit un vice et la vertu opposée, qui

combattent l'un contre l'autre; commençant par l'orgueil et

riiuinilité, et finissant par l'amour de ce monde et le désir

des biens futurs. Le fonds principal en est tiré de l'Ecriture-

Sainte; et l'Editeur en faisoit tant de cas, qu'il le qualifie un

livre d'or.
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9*. ' Trilhême et Baronius d'après lui. rapportent presque • int chr. hir. i

entier le discours que Léon déjà Pape fit au Comte Adel- kr J^iow^J.
bert, son neveu par sa sœur, lorsqu'il passa chés lui sur sa -' —
route de Rome en France, au sujet du rétablissement de

l'Abbaie d'Hirsauge.

10". ' Dom Mabillon nous a aussi conservé un autre petit :iii..<hfi. t. e. p.

écrit, que publia notre S. Pontife, lorsqu'il n'etoit encore ""
'"

qu'Evêque de Toul, touchant le rétablissement du Monas-

tère de S. E>Te, sou:* ce titre : Motitm Brunonis Episcopi Tul-

lensù de instawatione cœnobii S. Apri.

11°. Le Pape Léon, comme on Ta déjà dit ailleurs, a-t t s ^ e*.».

étoit très-habile dans la Musique, et en sçavoit si parfaite- ^.' '

"*"' **" *'

ment la composition, qu'il surpassait en ce point plusieurs

des Anciens. Il se plaisoit à en faire usage, et nota plusieurs

anciennes pièces, et en composa encore un plus grand nom-
bre de nouvelles. On parle sur-tout a\ ec éloge de l'Office de

S. Greg'ire le Grand, qu'il mit en Musique d'un nouveau

goût. Il fit aussi, et nota d*-s Répons en l'honneur de plu- uab. a.

sieurs autres Saints, comme de S. CjTiaque Martjr, S. Hi-

dulfe, E\êqU': dp Trêves, Sainte Othilie vierge. ' Un .4u- Pe? ai.ee. t. t.

teur du XII siècle aioûte Mue Léon nota aussi l'Office de f"^*^' ' ^ '**

S. Nicolas, l'Hymne célèbre Gloria in excelsis, el quelques

.Antiennes. ' En passant par Metz, lorsqu'il étoit déjà Pape, Uab. ib. p. ts. n.

Sigifroi Abbé de Gorze, l'engagea à composer, et noter des
^

Répons pour Mâtine- de l'office de S. Gorgon Mariyr. Ceux Bou ii. j»). p.

de saint Hidulfe se chantent encore à l'Office de ses fêtes,
'^' ° ®"

12". Wibert- Historien de Léon, et l'AnonjTne qui a «ab. ib. p w-ss.

fait la relation de sa mort, nous ont conservé quelques priè-

res fort touchantes, que fit alors le S. Pape. ' On trouve xoiid. ha Wb.

dans un Manuscrit de l'Abbaie de Vauclerc. un recueil d'au- '' '^"^" '

1res prières sous le titre de Salutation^s de la Sainte Vierge; et

il est marqué dans le titre, qu'elles ont été tirées du Pseautier

par un nommé Léon, qui n'est point aureœent qualifié.

Mais il paroît par ces traits et quelques autres, que l'Auteur

de ce recueil est beaucoup plus récent que le Pape Léon EX.

13°. ' Un autre Manusc-rit de la n.ême Bibliothèque, nous î-isrn '

présente un petit ou'.rage sous le nom d'un Léon qualifié Pa-

pe, et adressé à Aimeric, ou plutôt Hameric, Abbé d'.\n-

cbin, dans lequel l'Auteur examine cette question : sçavoir

hi les Apôtres reçurent à la dernière Cène du Seigneur un

corps passible, au |ieu que nous le recevons impassible ?
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472 ALEXANDRE ET ANSELME,
faudroit pouvoir lire l'écrit pour assurer s'il appartient ou non
à noire Pape. Ce que l'on seait et qui ne favorise pas le sen-

îHaij. ail. I ti.%.M. timent qui voudroit lui en faire honneur, ' c'est qu'Hameric
7i

I 1. (.7. n. 17.
j^g £yj Abbé d'.\ncliin qu'en 10S8 au plutôt, et que ce mo-
nastère ne fui même fondi- ([uc plus de vingt ans après la

mort de Léon IX. 11 y a encore quelque chose de plus déci-

ivo. c|.. *87. sif :
' c'esl que ce Traité n'est autre qu'une des dernières Let-

tres d'Ive de Chartres.

Mail. ancc. i. :i. 14". ' Enfin Jcau-Jacques Chifflet, et Dom Marlene d'a-

près lui, ont tenté de donner à notre Pape les Gestes des Ab-
bés de Moïen-Moulier, qui contiennent deux Ouvrages, la

Vie de saint Tlidulfe et l'Histoire de .ses successeurs; suppo-

sant qu'il les avoit écrits, lorsqu'il n'éloit que simple Evêque
de Toul. Mais nous avons monli^é ailleurs, que ce double

ouvrage appartient à Valcande Moine de Moien-Moutier. (xv.)

ALEXANDRE ET ANSELME,
Cma>()ini:s 1)i: Liece.

HISTOIRE DE LEUR VIE.

4. il. S4:!. Si4.

A
L E X A N D n E et A N s E L .M E, (jue la profession du
inémc état, le dessein du même ouvrage et le temps

auquel ils ont vécu, ne permettent pas de séparer, étoient

l'un et l'autre Chanoines de la Cathédrale de Liège. On ne

connoît le premier, que depuis la nouvelle édition de l'ou-

vrage de Tautre, faite en 1729 par les soins de Dom Marte-

ne et Dora Durand. Avant ce temps-là on étoit persuadé,

qu'Anselme étoit le premier qui eût continué l'Histoire des

Evéques de Liège, commencée par l'Evêque Notger et

Mai,, aiii. coii i. l'Abbé Hcrigcr. ' Mais Anselme nous apprend lui-même qu'A-

lexandre, l'un de ses confrères, l'avoit enirepris et exécuté

quebjues années avant lui. Ce fut aux sollicitations de la vé-

nérable Ide, Abbesse de .sainte Cécile à Cologne, qui l'a-

voit levé des fonts du baptême, qu'Alexandre mit la main à

son ouvrage. Le principal motif qui avoit porté la pieuse

Abbesse
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Abbesse à le solliciter, étoit le désir de sçavoir l'Histoire de

S. Ebergise ou Ebregise, Evêque de Tongres, dont le corps

avoit été transféré à Cologne , et celle du célèbre Vazon

,

un de ses successeurs, mort, comme on l'a vu, en 1048. Il

paroît visiblement par-là que ce fut en cette même année,

qu'Alexandre prit la plume pour satisfaire la vénérable Ab-
besse. On ignore les autres événements de sa vie. Seulement
il semble qu'il n'étoit plus au monde, lorsqu'en 1036 Anselme
écrivoit ce que nous en venons de rapporter.

Nous sommes un peu mieux instruits ' de ce qui regarde la Mab- aci. t. g. p.

personne d'Anselme. Il étoit issu d'une famille noble, et devint le.'

encore plus recommandable par la beauté de son esprit, l'in-

tégrité de ses mœurs, et une pieté exemplaire, qu'il ne l'é-

toit par sa naissance. ' L'Evêque Vazon , connoissant tout
JJ'^'-

•'•• p- ^^•

son mérite, se l'attacha par ses bienfaits, et le rendit confi-

dent de ses plus secrètes actions. ' Theoduin. successeur de M^b. ib n is.

Vazon, n'eut ni moins d'estime, ni moins d'attachement

pour Anselme. En 1053 qu'il fit le pèlerinage de Rome au '

tombeau des Apôtres, il voulut l'avoir en sa compagnie. Là
Anselme fit rencontre du B. Thierri, ce célèbre Ecolatre de

tant de monastères, et son intime ami depuis long- temps,

qui malgré les difficultés insurmontables qu'il avoit trouvées

à faire le voïage de Jérusalem, conservoit toujours le désir

de l'exécuter. Anselme lui exposa si pathétiquement les périls

qu'il y avoit à craindre, qu'il le détourna de son dessein, et

le ramena à Liège.

De simple Chanoine, ' Anselme devint dans la suite Doïen Man^ '1j- p 9^3-

de la Cathédrale, et en cette qualité avoit beaucoup de cré-

dit dans les assemblées du Clergé. '
11 semble qu'il fut déjà re- l^'}-

1

"ab ib. p-

vetu de cette dignité, lorsqu en lOoo il s agit de donner un eo. n. 74. .

Abbé au monastère de saint Hubert. Les sentiments se trou-

vant partagés à ce sxjet, Anselme qui étoit do l'assemblée, les

réunit tous en faveur de Thierri, dont il fit cunnoîlre avanta-

geusement le mérite. ' Plusieurs Modernes, qui se sont copiés

les uns les autres, supposent qu'Anselme fut Doïen de l'Eglise

de Namur, et scolastique de celle de Liège. Mais leur autorité

ne peut tenir contre celle de l'Auteur cité, et presque con-
î,e,i^'*;2 ,',. ou!

temporain, ([ui Je fait Doïen de la Cathédrale de Liège mê-
me. A l'égard de l'emploi de scolastique, il fut rempli depuis

Vazon, qui Tavoit exercé, par Adelmanne , Alestan, Odulfe,

Gozechin , Valcher, Francon ; et l'on n'y trouve point de

Tome VU. Uoo
3 7«
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Mart. ib. \'. «i.s. place pouF Anselme. ' Anselme vécut au moins jusqu'en 1056,
qui est l'année à laquelle il publia son ouviagi'. Le reste de son

histoire nous est inconnu.

a:

g. H.

LEURS ECRITS.

N SEL ME ne nous apprend pas seulement qu'Ale-

xandre son confrère avoit composé une histoire des E-

vêques de Tongres , de Mastrioht et de Liège
,

qui n'ont

Mari. ib. p. 813. fait succcssivement qu'un même Siège épiscopal ;
' il nous

""•
instruit encore de quelle manière il exécuta son dessein. On a

déjà vu à quelle occasion il l'entreprit. Quant à l'exécution,

il divisa l'ouvrage en deux parties. Dans la première, il mit

un abrégé de l'histoire des vingt-s('[)t ])remicrs Evoques jus-

qu'à S. Remacle inclusivement : abrégé qu'il avoit tiré avec

choix de ce qu'on en avoit déjà publié, c'est-à-dire de l'é-

crit d'Ileriger, qu'il ne nomme pas cependant. Alexandre

emploïa l'autre partie de son ouvrage, à faire aussi en abré-

gé l'histoire des successeurs de saint Remacle, en commen-
çant par saint Theodard, et continuant jusqu'à Vazon. Mais

en étant venu à celui-ci, il jugea à propos de changer

sa manière succincte d'écrire, et de s'étendre davantage sur

son histoire. Deux motifs, qu'Alexandre marque lui-même,

l'engagèrent à en user de la sorte. 11 étoit bien aise d'une part,

que la postérité n'ignorât pas les actions d'un si grand Evê-

que ; et il vouloit de l'autre satisfaire le désir de la vénérable

Abbesse Ide, qui souhaitoit d'en êire instruite.

p. 8« 843. L'ouvrage fini sur ce plan, ' l'Auteur l'adressa à la même
Abbesse, par une épitre, ou préface, dont Anselme nous a

conservé un assez long fragment. C'est peut-être tout ce qui

nous reste, ou au moins tout ce qu'on a publié jusqu'ici de

p. 839. 840. cet ouvrage d'Alexandre. ' La pensée qu'ont eu Dom Mar-
tene et Dom Durand, qu'il pourroit être le même que celui

(]u'ils ont feit imprimer, n'est ni fondée ni plausible. Aussi

ne Tont-ils pas plutôt produite, qu'ils l'ont abandoimée. On
})Ourroit d'ailleurs s'imaginer, que cet ouvrage n'est autre

<|ue celui qu'on a dans le recueil de Chapeaville sous le nom
d'Anselme, qu'on auroit pris pour Alexandre. Mais c'e.'^t ce

(jui ne se peut soutenir ; el l'on en va voir les raisons

dans la suite.
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L'ouvrage d'Anseline a eu un sort plus heureux, que celui

de son confrère. C'est encore une Histoire des Evêques de

Liège, sur le même plan que celle d'Alexandre. ' Anselme p. sis.

l'entreprit par ordre de ses supérieurs, qu'il ne désigne qu'en

ces termes, priorwn loci istius, et y mit la main dès 105G. '

Il Leod. iùs. 1. 1. pr.

parle un peu plus clairement dans sa préface générale, où il

nous donne à entendre, que ces supérieurs étoient Annon
Archevêque de Cologne , son Métropolitain , et l'Abbesse

Ide, dont il a été fait mention. Peut-être y doit-on joindre

aussi Theoduin Evêqne de Liège. De tout ceci , et de ce

qui a été dit au sujet d'Alexandre il est naturel de conclure,

que son ouvrage n'aiant pas été goûté l'on engagea Anselme

à en composer un de sa façon.
' Anselme s'y prêta ; et soit pour faire honneur à son con- Man. ib. p. 843.

frère, ou autrement, il s'attacha à suivre le même ordre qu'il

avoit suivi. Comme Alexandre, '

il a divisé son ouvrage en Leod. lus. ib.

deux parties, dont la première contient l'histoire des vingt-

sept premiers Evêques de Liège telle qu'elle étoit sortie des

mains d'Heriger, Abbé de Laubes son Auteur. Seulement,

comme elle étoit écrite tout de suite sans aucune division,

Anselme la partagea en chapitres, et mit à chacun son titre.

Dans la seconde parlie de l'ouvrage, il a fait l'histoire des

autres Evêques de Liège, jusqu'à Vazon inclusivement, et

n'y a fait entrer, comme il l'assure lui-même, que ce qu'il avoit

trouvé dans des écrits antérieurs, ou appris de personnes di-

gnes de foi, ou enfin vu par lui-même. '
11 ajoute ailleurs, Man. ib. p. 843.

qu'il avoit principalement puisé pour cette seconde partie

dans l'ouvrage d'Alexandre. ' Aïant mis la dernière main à Leod. bu. ib.

son Histoire, il la dédia à Annon II, ordonné Archevêque de

Cologne l'année précédente 1055.
' Cet ouvrage, tel que nous venons de le représenter, se Mart. ii.. p. sas.

trouve entier dans un manuscrit de M. le Baron de Crassier

à Liège, qui appartenoit autrefois à l'Abbaie de saint Hu-
bert, et qui est ancien de plus de six cents ans. Il remonte par

conséquent jusqu'au temps d'Anselme, et doit servir de rè-

gle, pour lever les difficultés que la critique pourroit faire

naître sur l'attribution de cet ouvrage à tout autre Auteur.

Cependant' Dom Martene et Dom Durand, qui ont fait cet- p. 837-912.

te découverte, n'ont jugé à propos avec raison de publier

que la seconde partie de l'ouvrage. On ne peut douter sur la

preuve qu'on en vient d'apporter, qu'il ne soit le propre

ij
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écrit d'Anselme, et tel qu'il le donna lui-même au public.

Leod. his. il), p. L'éditioii dc Dom Martene fait voir clairement, que ' ce
^^'^'^'

qui est imprimé sous le nom d'Anselme, dans le premier vo-

lume du recueil de Chapeaville, n'est qu'un abrégé de l'ou-

vrage de notre Historien. Celui qui l'a dirigé l'a fait dételle

sorte, qu'il y a le plus souvent conservé les propres expres-

sions de l'Auteur original. Mais en abrégeant la préface qui

est à la tête de la seconde partie, il a pris la licence d'y nom-
Mari. ib. p. 843. mef Ausclmc, ' au lieu d'Alexandre qui se lit dans le texte

qu'il abrège. Il a lais.sé d'ailleurs des articles entiers sans y
toucher: entr'autres l'article de saint Theodard; et la préfa-

Leod. iiis. il), pr. cc générale de l'Auteur à l'Archevêque Annon, ' que Cha-

peaville a placée à la tête de son recueil , immédiatement

après son avertissement au Lecteur, et avant lindex. Anselme
se nomme lui-môme dans l'inscription de cette préface, et s'y

qualifie le dernier des Prêtres.

La nouvelle édition de son ouvrage doit particuliereir ent

faire plaisir aux scavants en ce qu'ils y ont son texte pur et

entier : au lieu que le premier Editeur ne l'avoit donné que
tronqué, et tellement mêlé avec les additions de Giles d'Or-

val, qu'on a peine à distinguer ce qui est de lui, de cc qui

appartient à Anselme. On ne sçauroit trop priser la seconde

partie de l'ouvrage qu'elle contient. L'Auteur a porté l'atten-

tion à y recueillir avec beaucoup de candeur et de bonne
foi, non-seulement tout ce qu'il a connu de l'histoire ecclé-

siastique de Liège, mais aussi les principaux événements (]ui

concernent son Histoire Civile. Il a été sur-tout soigneux d'y

faire entrer quantité de traits propres à nous faire connoitrc

les gents de letres, et le zèle avec lequel on cullivoit les

sciences. Les détails où il entre sur celte matière avec une
sorte de complaisance, montrent un Auteur qui aimoit l'E-

">id. Inde, et <|ui desiroit animer les autres à s'y appliquer. ' 11 fait

voir aussi, qu'il n'étoit pas sans quelque critique, en réfutant

dans sa préface générale l'opinion où étoient quelques-uns,

que S. Ebergisc Evêque de Tongres, l'avoit été aussi de

Cologne en même temps, et qu'il n'étoit autre que saint Se-

verin de Cologne.
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ANSELME,
Moine de S. Rem y de Reims.

AN s E r- M R a cela de commun avec plusieurs autres

Ecri\ains, qu'il ne nous est presque connu que par les

productions de sa plume. S'il faut s'en rapporter ' à Trithé- Trii. ciir. i.ir. 1. 1.

me, c'étoit un homme versé dans toutes sortes de belles con- 333'"^ '

""'" *""

uoissances, principalement dans l'intelligence des SS. Ecri-

tures. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il étoit homme de méri-

te, et qu'il avoit le talent d'assés bien écrire pour son siècle.

' 11 avoit avec lui à S. Rcmi de Reims, dont il étoit Moine, Mab. an. i.c3. n.

plusieurs confrères genls de sçavoir et de vertu, dont quel-
^

(jues-uiis furent élevés aux premières dignités du Cloître. ' Il aci, t. s p 713

fut ce[)en(laiit celui qu'Ilerimar leur Abbé choisit par pré- "' ^

férence, pour faire la relation de ce qui s'étoit passé à S. Rémi
à la dédicace de l'Eglise, faite en 1049 par le Pape Léon
IX.

Anselme en aïant été témoin oculaire, et possédant les

qualités qu'on vient de voir, étoit propre à réussir dans ce

dessein. ' Il ne l'exécuta toutefois qu'au bout de quelques an- p. 72*. n. te

nées, et tout au plutôt en 105G, lorsque Gervais étoit déjà

devenu d'Evêque du Mans Archevêque de Reims, ce qui ar-

riva l'année précédente. Quoique son écrit porte simplement
le titre d'Ilisloire de la dédicace de l'Eglise de saint Rémi de

Reims, Anselme n'a pas laissé d'y faire entrer, avec un détail

aussi agréable qu'instructif, plusieurs célèbres événements qui

précédèrent et suivirent cette cérémonie.

On peut distinguer cin^ ou six parties dans le corps de

sa relation, ' qui sont presque toutes annoncées dans la pré- p. 713. n. 1.

face, adres-'^éo aux Moines de saint /R«mi. ' D'abord l'Auteur p- 713-715.

y décrit la construction de la nouvelle Eglise qui fut dédiée,

et fait connoître celle qui subsistoit auparavant. '
11 fait en- p. 715-717.

suite la relation du voiage que le Pape Léon IX entreprit- de

Rome à Reims, pour venir faire cette dédicace, marquant
avec soin tout ce qui se passa de mémorable sur sa route. C'est

la raison pourquoi ' Sigebert a donné à l'écrit entier d'Ansel- sig. siri. c. i.-ja.

me le titre d'Itinéraire du Pape Léon IX de Rome dans les

Gaules' et Trithéme celui d'histoire de ce que fit ce Pape en Trit scn. c 333.
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Mab. ii>. p. 717- France clans la tenue (\ei Conciles el autres assemblées. '

De-là Anselme passe à la description de la dédicace el la

translation du corps de saint Renii, (pii se fin'ut le second

jour d'Octobre de l'année déjà marquée lOi'J. Ce morceau
d'histoire comme tout le reste, est l'crit avec une noble sim-

p. 720-79*. plicité, un ordre et un détail qui charment le Lecteur. ' Après

quoi vient la relation du grand Concile, qui se tint les deux
jours suivants, troisième et quatrième d'Octobre. C'est la

partie de l'écrit la mieux circonstanciée, comme la plus in-

Sig. ib
I
Trii. ib. teressante. ' Sigebert et Trilhéme ne l'avoient pas lue avec

attention, en ce que parlant des événements de celte assem-

blée, il mettent sur le compte de l'Evèque de Frisingue,

Mab. ib. p. 723. ' ce que la relation dit être arrivé à Hugues Archevêque de
p. 724-726.

Besançon. Enfin Anselme termine son écrit par quelques

miracles qui s'étoienl opérés depuis la dédicace, à quoi il a

joint la letre du Pape aux François, pour les engager à cé-

lébrer la fête de la translation de saint Rémi au premier d'Oc-

tobre.
' Baronius est le premier qui ait imprimé l'écrit d'Anselme;

mais sans le nom de son Auteur, et après en avoir retranché

la première partie. ' Dom Marlot l'a donné dans la suite en

entier à la préface près et quelques lignes qui précèdent im-

médiatement la letre du Pape Léon IX. ' Les contiimateurs

de Bollandus en ont aussi fait entrer plusieurs morceaux dans

leurs sçavanles observations sur la vie du mèine Pape. ' On
a encore dans la collection générale des Conciles tout ce

que Baronius avoit déjà publié du même ouvrage. ' La meil-

leure édition qu'on en ait, est celle qu'en a donné Dom
Mabillon sur les manuscrits de saint Ilemi de Reims, avec

des observations historiques et critiques. ' C'est sur cette

édition que le célèbre M. l'Abbé Fleuri a fait un ample

extrait de l'ouvrage qui est un des plus beaux morceaux du

XII volume de son Histoire Ecclésiasiique.

' A la tête du texte d'Anselme dans un manuscrit de saint

Martin de Tournai, se trouve la letre prétendue du Grand

saint Benoît à saint Rémi Evêque de Reims, et à la suite

une autre letre des Moines de saint Rémi à ceux du Mont-

Cassin, pour assurer ceux-ci que la letre précédente est sincè-

re, el leur rendre compte de son envoi d Italie en France. Il

n'y a pas, ce semble, lieu de douter que celle seconde letre

ne soit aussi un écrit d'Anselme.

Bar.

app.
1070.
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' l'Vaiioois Juret aAoif aulirl'nis un manuscrit, (jui conto v^mT vu. auf.

noit sous le nom d'Azelin Moiin; tli; Reims, un poemc en îii'.' S; •^'.' p'. 13?

!

vers ïaml>iques rimes, déilié à l'Empereur lleni'i. Plusieurs

(•inon.slances pourroienl faire croire, que cet Azeliu ne seroit

aulri; qu'AnseluK» qui lait le sujet de cet article. Les qualifica-

tions que porte Azelin, conviennent parfaitement à Anselme.

Les trmps lui convienneni également ; puisqu'il florissoit sous

l'Empire de Henri III dit le Noir. Il ne reste que le nom,
qui est un peu différent. Mais on scait qu'anciennement

on rendoit quelquefois le nom d'Ascelin pour celui d'Ansel-

me. C'est ainsi que Guillaume de Nangis, suivant la remarque
du docte P. Pelau, dans son liutioiiarivm temporum, partie

première, livre huitième page 491, nomme Ascelin Adal-

bcron Evéque d(3 Laon. Si donc on prenoil Anselme pour
A.scelin, 011 pouvoit |)rendri' pareillement Azelin pour An-
selme. D'ailleurs on prononcoit, et on écrivoit quelquefois

Ascime, ou Azelme pour Anselme ; et comme l'on ne mar-
qiKiit pas alors de points sur les I, il étoit aisé de lire Azelini

Y){)\iv A)izclmi. Nous en avons donné un exemple frappant

pour le nom d'Aimoi/ws, que son premier Editeur a nommé
par celle i-aison Annonius.

nuoiipi'il en soit, ce Poëme ne peut pas faire beaucoup
d'honneur à celui qui lui a prêté sa plume. Ce n'est effecti-

vement autre chose, que l'impertinent écrit intitulé Cœna,
le souper, ou festin, faussement attribué à S. Cyprien de

Carthage, que ce Poète a mis en vers rimes. ' Saumaise, qui vop. ib. p. ssi

en avoil eu communication, en cite plusieurs vers dans ses

notes sur l'Histoire de l'Empereur Aurelien, par Vopisque.

Colomiès a fait un procès litéraire à ce Critique, de ce qu'il

lui avoit échappé de donner à ce ridicule écrit le litre de la

Cène du Seigneur. ' Oudin nous apprend qu'il y en avoit Oud. sm. 1. 1. p.

dans la Bibliothèque de M. de Leibnitz, une édition faite

en 1081, avec une version à côté en vers Allemans; que le

texte Latin y est divisé en vingt Chapitres, et qu'il portoit le

nom d'un certain Maur, qui l'avoit dédié à Lothaire, Roi

d(î France, depuis 954 jusqu'en 985. Mais Oudin ne dit

])oinl, que la traduction en vers Allemans ait été faite sur les

vers Latins d'.Vzelin. L'écrit ne mériloit pas assurément la

peine que se sont donné ces deux Poêles de rassujeltir aux

régies d(! la vcrsilicalion

.
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ESTIENNE IX,
Pape.

HISTOIRE DE SA VIE.

cass. chr. I. 2. c. 't^Stienne, qui De fit presque que se montrer .sur le

riVî^^TMab! tl* saint Siège, se nommoit Frideric avant son exaltation.

act.t.9.pr. n.3.
1 H étoit de sang roïal du côtp de sa mère, et proche parent du

1.^1. p. 1093. ' Pape Léon IX et de l'Empereur Henri le Noir. Il eut pnur

père Gozilon, Duc de Lorraine, et pour frère (îodelroi,

qui succéda à ses Etats, et qui devint aussi Duc de Toscane

par son mariage avec Beatrix, et l'un des plus puissants Prin-

ces de son temps. Dès son enfance Frideric fut instruit des

Letres humaines, et de la science Ecclésiastique, apparem-

ment à l'école de l'Eglise de Liège, où il remplit une place

de Chanoine et la dignité d'Archidiacre,

spic. i. a. p.2!«
I

' En 1049 le Pape Léon passant par cette Ville pour se ren-

^*^i*"6i)''ii^'i'."l
^^^'^ Reims, emmena avec lui Frideric, qui le suivit ensuite

Rom^ poni. vit. i. à Rome, et se trouva au Grand Concile de Reims, et aux
^"

autres que tint le Pape sur sa route. Au bout de deux ans,

Léon le créa Cardinal Diacre du titre de sainte Marie in

Domim'ca, Bibliothécaire et Chancelier de la Sainte Eglise

Romaine. En cette qualité, Frideric avoit le soin de diriger

les Bulles, les Diplômes, les Rescrits qui émanoient du S.

Siège. Charge importante, qui demandoit un homme sçavant

et habile dans les affaires.

Cass. riir. ih. c. ' Le même Pape aiant pris le parti d'envoyer des Légats à

n* Tb'^u. g'i''

^' Constantinople pour le sujet dont on a parlé dans son His-

toire, choisit Frideric avec le Cardinal Humbert et Pierre,

Archevêque d'Amalfi. Frideric i)artit avec ses Collègues en

1033, et eut part à tout ce qui se fit pour tâcher de reunir

l'Eglise Grecque avec la Latine, et réfuter les erreurs et les

i.amb. Sch. :m. calomuios des Grecs. ' Un Auteur presque Contemporain lui
^^'^-

fait même l'honneur de lui attribuer tout ce qui se passa en

cette occasion, de la part des Légats. Mais il est dû au Car-

dinal Humbert.

Frideric
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' Frideric de retour h Rome en lO'li, aprè? la morl du Pa- an. \om
\

i;ass"L, 1 ' '
1 "I" 1 41 ' 1 r <" clir. ib. c. 88. 89.

eon, jujj;eaiit [)ai' I épuisement on I avoient jette les l;iti-

gues du \oiaye, qu'il n'a\nii |i;is Innn hmsà vivre, et se sen-

tant d'aill urs un e.xlrênic ilef;nùt piuir le inonde, se letira au

Mont-Ca.^sin, et y enilini.-isa ia vie nioiia.->tiqiie sous l'Abbe Hi-

cher. 'M. Dupin le suppose IVere de h'riileiic ; mais c'est une nuçiin, ii. sie. p.

faute d'inad\erlanee h cet Ecrivain. 'On paila diversement à Lamb. Sch. ih

du mutil de crtle retiailc; et (piehpies-uns ralliibnercnt à
^J'^-

'^'""- '''• '^

d'iiulr. s causes. Léon de .M.uNi la lappoite elTecti .ement à

l'indigiialion de l'Empeiciir llenii, (pn auroit éle irrité con-

tre Frideric, à cause du Dnc dodelrni son frère, qu'il re-

gardoit comme son plus grand ennemi. Mais Landiert de

Scliasnabourg soutient le conli'aire. ' lui 1057 la place d'Ab- Cass. chr. Oj. c.

bé du Mont-Cassin o''lanl vacante, [•'rideric fut unanin ement
( lu poui' la remplir, le Vendredi tlans l'Octave de la Pentecô-

te, viiigl-li'oisiém" de Mai. ' l'eu île jours après il alla avec le c.ge.

Cardinal llumbert, qui se tmiivoil au Mont-t'assiri, rece-

voir la benj^diction abbatiale de la main du Pape Victor II,

qui étoil alors en Toscane, et qui le reçut avec tous les té-

moignages d'estime et d'alVecliitii. l'jitre autres marques do

bienveillance, le Pontife Romain lui changea son titre de

Cardinal Diacre, et lui donna celui de Cardinal Prêtre du titre

de saint Chrysogone.

'Sur la fin de .luillet de la même année, Frideric s'en c.97.

retournant à son inona-tere, pa-sa à Rome pour prendre pos-

session de son nouveau titre, il y (''toit encore, lorsqu'on y
ap[)orta en diligenc(> la nou\elle de la mort du Pape, décédé

le vingt-huitieme du mèMiC mois. Ans>i-tnt une grande partie

du Clerg(' et les Ciioïens allèrent trouver le Cardinal Ab-
bé, pour le consulter sur le choix d'un nouveau Pape. Fri-

deric leur nomma cinq sujets, qu'il croioil les plus [)ropres

pour remplir le S. Siège. Mais il n'en voulurent point d'au-

tres que lui-même ; et l'aiant tiré par force de son logis, ils

le conduisirent à l'Eglise de S. Pierre-aux-Liens, où ils

l'élurent Pape, et le nommèrent Etitmne, parce que c'étoil

le second d'Août, jour de la fêle de saint Etienne Pape et

Martyr. Dès le lendemain, jour de Dimanche, tous les Car-

dinaux accompagnés du n sie du Cb rgé, et de tout le Peu-

ple, le menèrent k saint Pieire, où il fut sacré avec grande

cérémonie. ' Jusques-là on n'avoit jamais vu d'élection faite Lamb. sch. a .

avec une joie et une unanimité plus universelle.

Tome VIL Ppp
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cam. chr. jb. ' Etienne demeura à Rome jusquà la S. André, et y tint

plusieurs Conciles, pour tâcher d'alirogcr enticremeut les

mariages des Prêtres et des aulres Clercs, et les alliances

Pair. Dam. opnsc. entre parents. '

II chas?a fous ceux du Clergé qui avoient vê-
18. c. 6. p. 178. py j^j^j, l'incontinence depuis la défense du Pape Léon IX.

Quoiqu'ils eussent quitte leurs feu)mes, et embrassé la péni-

tence, il voulut qu'ils sorliïsenl du sanctuaire pour un temps,

Citt. chr. U). sans espérance de pouvoir dans la suile mouler à l'autel. ' De
Rome il retourna au Monl-Cassin, oij il s'appliqua à corri-

ger les abus, que le vice de propriété y avoit introduits de-

puis quelques atuiées, et à y substituer le chant romain à la

t. 3. c, ». place de l'ambroisien. ' Y étant tombé malade, il fit élire pour

lui succéder dans la dignité d'Abbé, le Moine Didier, qui

fut lui-même Pape dans la suite, sous le nom de Victor III.

Ces objets particuliers ne lui firent point perdre de vue

les besoins généraux de l'Eglise. Il travailla à lui donner de

bons Ministres, en quoi il fit connoîlre son juste discerne-

I. 2. c. 101
1 Mab. ment, et à tâcher de lui réunir l'Eglise Grecque. ' Connois-

act. .p. 257. n.
gafii lous les talents et l'émmenlc piété de Pierre de Damien,
il le tira de sa solitude, et le contraignit à accepter l'Evêché

Rom. Pont, vil d'Ostie, avec le titre de Cardinal. ' Il créa trois autres Cardi-
' "

'' ' naux, du nombre desquels fut Brunon Archiprêlre de la

sainte église Romaine, du titre de sainte Sabine, qu'on a

confondu quelquefois avec le fameux Cardinal Bennon.
Cass. chr. ib. c.

' L'cglisc de Salcme fut aussi redevable à noire Pape, de .se

voir gouvernée par le sçavant Alfane, qu'il lui procura après

l'avoir ordonné Archevêque. Le désir d'avancer la réunion

I. 3. c. 9. de l'Eglise Grecque avec la Latine, ' le porta à envoïer de

nouveaux Légats à Conslantinople. Il choisit à cet effet Di-

diernouveilement'élu Abbé du Mont-Cassin, à qui il donna

pour associés le Cardinal Etienne et Mainard, depuis Evêque

de sainte Rufine.

C'étoit au commencement de l'année 1058; et cette ex-

1.2. c. 100
1
Lamb. péditiou fut Une dcs dcmiéres actions de notre Pape. ' Etant

Hug- F?.' chr.^ p'. ensuite parti du Mont-Cassin, il se renriit n Rome, d'où il

'^^-
alla en Toscane. A peine fut-il ani\c à Florence, qu'il y
tomba subitement malade, et y mourut le vingt-neuvième

de Mars de la même année. Il y fut enterré avec honneur,

et non pas à Lucques, comme le prétend Hugues de Flavi-

gni. L'on assure qu'il se fit plusieurs miracles à son tombeau.

Mab. ib. p. 585. ' Son nom se trouve au jour de sa mort dans le Martyrologe
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Bénédictin, et en d'autres ave(^ le litre de Saint, ou de Bien-

heureux. ' Pierre de Damien prit occasion du lieu de son Peu. Dam. car.

décès, d'on l'on tira le Pape Nicolas II qui lui succéda, de

faire les trois Vers suivants.

202.

l'arva viruin " magna; dcbct Florentia Rom», ^l. viduse.

Quaî tenL't extinctuin, cogalur rt'dilere vivum ;

Sic nova Bethteis lux murnlo" fulsit ab oris. ol. fluxit.

S- II.

SES ECRITS.

L'
.\ N N Y M E de Molk attribue à notre pieux et zélé Meii. scri. c. m.

Pontife un traité célèbre, Insignem Tractatum, qu'il

composa, lorsqu'il étoit Apocrisiaire du Pape Léon IX à

Constantinople, contre 1rs erreurs de ceux qui usoient de

pain-levé dans l'Eucliaristie. ' Pierre Diacre et Bibliothécaire Peu. Diac. scri. c.

du Mont-Cassin
,

parlant du même Ouvrage , lui donne
"'

pour titre : Du Corps du Seigneur, et dit qu'il étoit commun
àHumbirtet à Frideric, depuis Pape sous le nom d'Eslien-

ne. C'est apparemment de-là, ' que le P. Louis Jacub a pris Jac. vù>. Poot. i.

occasion d'intituler cet écrit : De la vérité du Corps du Sei- *" ^' ^"'

gneur, comme s'il s'y fût agi de la présence réelle de J. C.

dans l'Eucharistie. Mais il n'y étoit question que de 1 usage

du pain sans le.ain, du jeûne du S.i.'nedi, et d' s autres re-

proclies (les Grecs contre l'Eglise Latini'; et l'écrit n'est au-

tie que la réponse que firent It s Légals de Léon IX à Michel

Ceriilarius. On en parlera plus amplement à l'artjcle du Car-

dinal llumb rt, à qui on la donne plus communément.
Pierre Diacre ajoute, que Frideric composa un autre Petr. Diac. ib.

Traité sur le même sujet, contre un certain Moine de Cons-

tantinople. Ce n'est encore autre chose que la réponse des

mêmes Légals aux écrits de Nicetas, surnommé Stethalos,

ou Pectoral, Moine de Stude, de laquelle il sera parlé avec

la précédente, comme attribuée piirliculiérement au même
Auteur. ' Néanmoins Wibert, Historien de Léon IX, qui Mab.ib.p. t6. u.

devoit être fort au fait de ce qui se passoit sous son Pontificat,
^'

ne fait point de difficulté de rapporter au Chancelier Frideric,

à l'exclusion de tout autre, l'honneur de cette réponse, char-

gée d'invectives. Frideric l'intitula : De l'azyme, du Sabbat

P P P ij
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et des mariages des Prêtres. On voit par-là, que c'est la mê-
me que nous avons entre Ips opuscules du Cardinal Hunibert.

Bar. an. \o',i . n. ' Il ne nous reste que deux I.êtres de notre Pape, l/une,

p^ ifw" Mari. 't 2. qui se irouve dans un grand nombre de recueils, depuis que

P'r,"^' Vn'o',*^"'"^" Papire le Masson Ta publiée à la suite de celles de Gerbert et
t. 9. p. 1080. t

, . *^ ,-, 11. II.- 1

d autres, est écrite a Uervais, Archevêque de neims, mai

nommé Guillaume par Baroniiis. C'est une réponse à celle

que ce Prélat avoit d'abord écrite à f'^slieune, [tour le félici-

ter sur son exalialioii ,
et lii-siiicr de S(Ui attachement pour le

S. Siège. U' Pa[ie y tourbe [ilii.'^ieurs [loiiits, dont les prin-

cipaux regai'dent deux Conciles, l'un iiesi|uels auroit dû se

tenir à Reims, au sujet diKjuel F.stienne souhailoit de sca\oir,

si le Roi de b'rance y doniioit son consenlemerit, et l'autre

Conc. ib. p. 1080. éloit indiqué à Rome quinze jours après Pàque. '
I. 'autre

Letre, qui fut écrite le onzième de Decembie lU.")?, s'adresse

à Pandulfe, Evê(|ue de Mar.^i, pour réunir cet évcclie auj^a-

ravant divise en deux.

Il ne paroît pas ipi'on nous ait conservé d'antres Letres

encore plus intere.S'-^autes, qu'Eslienne avoit écrites pendant

le peu de temps qu'il remplit le S. Sii'ge. On ne voit point

cass. chr. 1. 3. c. paroitrc en paiticulier ' celles dont il chargea ses I.egats

pour l'Empereur de Constarilino[ile
,

qui étoit alors Isaac

Comnéne, et sans doute (»onr d'autres personnes.

Poss. app. 1. 1. p. ' On parle de qiiebpiis Deerets de noire Pape imprimes
*''^"

avec d'aulres à Colugne, sans nous en donner d'aulre notice.

Conc. ib. p. 1085. Mais ce n'est apparemment autre clio^e, que' ce qu'on a

imprimé dans la collection générale des Conciles. Dans ce

cas il ne s'agit que du Décret f|ue fit le Pape Estienne, tou-

chant l'élection de son successeur.

On pourreit lui rapfHirler, comme à leur principal .Su-

leur, les Bulles, les Diplômes, les lie^ci'ils qu'il dirigea,

pendant qu'il fit les fonelidiisdeBibliudiécairettdtChancelier,

sous le Pontifical de Léon IX.

9
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WIBERT,
Archidiacre de Toul.

WIBERT, OU GuiBEUT, l'un des célèbres Ecri- Mab. aci. t. 9. p.

vains de ce siècle, ne nous est connu d'ailleurs que p?.| vos's.'h'is. fat'.

par sa qualité d'Historien du Pape S. Léon IX, et la dignité ^-2.0.45. p. us.

d'Aichidiacredi l'Mglise di_^ Toul. Il en fit les fonctions sous

ce Pape, l'orsqu'il éloil EvèquH de la même Eglise, ' et pen- Mab. ib. p. 74.

dant les premières années de répiscof)at d'Udon son succes-

seur. Comme il éloit à peu-près de même âge que Léon, et

qu'il paroit avoir été élevé dans le Clergé de Toul, il eut

l'honneur de l'avoir pour condisciple à l'école de celte Egli-

se. On y faisoit alors de bonnes études, comme on l'a vu.

Wibert s'y appliqua avec tVuit, et apprit non-seulement les

Bell.s-Letres, mais acquit encore un grand fonds de

Théologie. C'est ce que montrent divers tra.ts de l'Ouvrage

qu'il nous a laissé de sa façon.

Cet ouvrage est l'Histoire du Pape saint Léon IX, que nous

n'avons fait presque qu'abréger dans l'éloge historique de ce

pieux et z'Ié Pontife. VN'iheit étoit fort propre à réussir dans

cette entreprise. '
Il avoii été un des principaux confidents de p- 53. pr.

son Héros, lorsqu'il n'éloit encore (]ue simple Evêque; et il

possf'doit le talent de bien écrire pour son temps. Aussi a-

t-il exécut^' son dessein avec exactitude et fidélité. 'Un celé- Voss. ib.

bre Critique ajoute même, en habile Ecrivain. Cependant

son style n' 'st pas uniformément soùlenu. 11 s'y trouve quel-

ques négligences et divers endroits obscurs. D'ailleurs les

consonances, qui éloiont alors au goût des Ecrivains, y
sont fréquentes. Mais pour les choses, elle y sont rappor-

tées avec beauc"up d'ordre, de sincérité, et une juste éten-

due. ' L'Auteur avertit néanmoins, qu'il en a omis plusieurs Mab. ib.

et abrégé le détail de quel [ui^s autres, de peur de tomber

dans le vice de prolixité, il ajoute, que dans tout ce qu'il

écrit de ce grand Pape, il y a peu de choses qu'il n'ait vues

par lui-même.

Son ouvrage est divisé en deux parties. 'La première, à ibid.

laquelle il mit la main dès le vivant mèm^ de saint Léon,

contient ce qui regarde sa naissance, ses études, la conduite

3
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qu'il tint depuis, et l'histoire de son Episcopat jusqu'à son

élévation sur le saint Siège. D'abord Wibert avoit dessein

de ne pousser pas plus loin son écrit; laissant à de plus ha-

biles Auteurs que lui, sur-tout aux Romains, le soin d'é-

crire les événements de son Pontificat. Mais il changea

d'avis dans la suite : soit qu'il vit qu'on négligeoit de l'exé-

cuter, soit qu'il y fût déterminé par d'autres motifs. Il en

entreprit donc lui-même l'histoire, qui fait la seconde par-

p. 80. tie de son ouvrage. ' Ce ne fut que quelques années après

avoir fini la première partie, qu'il travailla à la seconde, et

tout au plutôt après le mois de Mars 1058; puisque le Pape

p. 74. n. 8. Estienne n'étoit plus alors au monde. 'Il la publia au reste

du vivant de l'Evêque Udon, et par conséquent avant l'an-

née 1069, qui est l'époque de la mort de ce Prélat. Wibert

est attentif à marquer les dates des principaux événements,

et le fait avec exactitude. Nous avons cependant observé

p. 80. ailleurs, ' qu'il s'est glissé dans son texte deux fautes de chro-

nologie, l'une touchant l'âge du Pape Léon, l'autre tou-

chant l'année de sa mort. Mais Wibert fournit lui-même le

moïen de les rectifier.

On peut juger du cas que les Sçavants ont fait de son

ouvrage, par le grand nombre d'éditions qu'il en ont don-

Bib. s. vin.cen. né au public. ' Le Doctc P. Sirmoud est le premier qui l'ait

tiré de l'obscurité ; l'aiant fait imprimer dès 1615, avec la

vie de saint Charles Comte de i-landres. Cette édition est

en un petit volume in-12, sorti des presses de Nivelle Im-

Du ches. Gard, primeur à Paris pour Sebastien Craoïoisy. ' F'rançois Duchcs-
Fr. t. i. p. 5-2*.

jjg imprima depuis l'écrit de Wibert. parmi les preuves de

Le Long. bib. fr. son Histoirc des Cardinaux François. ' Ce que le P. le Long
^' ^*^^ marque se trouver à la page 585 du même recueil, n'est

qu'un abrégé informe et fort défectueux de la vie du Pape

saint Léon IX, qui a éié tiré de tout autre Auteur que Wi-
Bou. 10. apr. p. bert. Après Duchesne, ' les Continuateurs de Bollandua
64Ï-685.

aïant revij le texte de notre Ecrivain sur deux manuscrits,

l'ont publié plus entier et plus correct, avec de sçavantea

M.ib. ib. p. 49-80. observations. ' Dom Mabillon l'a aussi donné à son tour, sur

les éditions précédentes et les manuscrits, avec de nouvelle»

Mur. scri. II. t. 3. remarqucs. ' C'est cette édition que M. Muratori a priae
p. 278-i99.

p^^^ modèle en donnant place au même ouvrage dans sa

Du cang.^ gi. nov. collecljon des Historiens d'Italie. ' Quelques Lcrivains le

citent, comme étant aussi imprimé dans le traité de l'origi-
t. 4. p. i3<>S.
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ne de la Maison d'Hasbourg par M. Eccard. ^ Le P. le Long . ^e Long, ib.

—
compte encore Barthius au nombre des Editeurs de Wiberl ; ^"^^-

'^''- ' *'•

mais il n'en est que le critique ;

' n'aiant fait qu'éclaircir quel-

ques endroits de son texte.

A la suite de cet écrit dans l'édition des BoUandistes,

vient une relation de la mort du même Pape, avec un re-

cueil de ses miracles, qui se trouvent aussi en partie dans les

éditions de Duchesne et de Dom Mabillon. Mais comme il

paroit que ce sont des productions d'Ecrivains Italiens plutôt

que François, nous ne nous arrêterons point à les discuter.

JOTSAULD,
Moine de Cluni.

S- I.

HISTOIRE DE SA VIE.

J'
OTSAULD, Historien de saint Odilon, Abbé de Clu- Mab. act. i.,8

ni, fut élevé sous sa discipline dans l'étude des sciences
p"^'

ecclésiastiques, et la pratique des exercices du Cloître.

'Quelques Critiques veulent que son véritable nom ait été Banh. adv. i. *.c.

Gotscalc, ou Lotsald, qu'on aura ensuite changé en Jot- Ind.'an"
*"*' '^'

sauld, pour l'adoucir et le rendre plus conforme au génie

de la langue Françoise. ' Mais tous les anciens manuscrits le Mab. ib. p. 632.

nomment uniformément Jotsaldus. " Un de ces Critiques "
Bartb. ib. c. is.

paroît mieux fondé en prétendant que notre Historien étoit

Alleman d'origine, ou de naissance. C'est ce qu'il établit

sur deux vers d'un de ses poëmes, oia priant saint Odilon de

se souvenir de lui, il lui parle de la sorte :

Odilo jam valeas, Jotsaldi jam memot esto,

Almaniique tui votis pie semper adesto.

Barthius , de qui est cette remarque , soutient qu'Almanii

est ici pour Allemanni, ce qui peut fort bien être, à cause

de la mesure nécessaire pour la versification. Jotsauld pou-

voit d'ailleurs être le seul Alleman, qui demeurât alors à

19.
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Cluni, et y être connu sous ce nom appellatif, comme sous

son nom propre. On poiirroil cependant dire qu'Alcman, ou

Almanne, éioit un nom piopre, ainsi (;ne Jotsnuld, et que

ciun. bib. p. 279. notro Hislorlen poi loit l'un etl'autie. ' S. Odillonluiailre?sant

à lui et à Hugues (]ui fui depuis Abbé de Cluni, ce qu'il

avoit écrit sur s iniMaieul, en le soumeilanl à leur censure,

le nomme Almanne et non l'Allenian.

Mab. ih. Quoiqu'il en soit, ' Jotsauld eut pour père Bernard, et

pour mère Ada, qui lui donnèrent au moins un frère nommé
Joseranne. Il exerça à Cluni l'emploi de Chancelier, ou Se-

crétaire de la Maison : ce qui joint aux éci'its qu'il laissa à la

postérité, fait juger de son progiès dans les Leti'es. Il n'en

fit pas de moindres dans la vertu; et il paroit par le peu

qu'on sçait de son histoire, que c'etoit un lionime de grand

mérite. 11 éloit cependant fort éloigné d'avoir ùe .-a persoii-

p. 679. ne une idée aussi avanlageuse. ' Lorsqu'il est obligé d'en par-

ler, il ne le fait qu'avec une profende humilité ; se donnant

pour le dernier des ser\iteurs de Dieu, qui n'éteit .Moine

que de nom, et pour un homme de néant, quanlilinHciniquc

homuncio. C'est sans doule pour ces grandes qualités, que
p. 68S. n. 10. 'saint Odilon a\oit pour lui un attachement particulier, el

le choisissoit quelqurfuis pour l'aecompagner lians ses voïa-

p. 699. n.i2. ges. ' S. Hugucs qui en usa de même dans la suite, paroît

par-là n'en avoir pas fait moins d'estime.

P 632. n. 2. ' On lit sur le mur de l'ancienne Eglise de saint Pierre de

Cluni en dehors, répita[ihe d'un Jotsauld décoré du titre

d'Abbé. Mais il est foil incertain que ce soit le même que

l'Historien de saint Odilon. 11 n'y a rien non plus d'assuré

touchant le terme de sa vie; quoiqu'il n'y ait pas de doute

qu'il a vécu plusieurs années après le même saint Odilon,

mort le premier de Janvier 1049.

S- II.

SES ECRITS.

1^ N T H F. les ouvrages de Jotsauld il y en a en vers, com-

Jnie en prose. 11 y en avoit aussi de Théologie, comme
d'Histoire. Mais ceux-là ne sont pas venus jusqu'à nous.

1°. Le plus intéressant de ceux qui nous restent, est la vie

de saint Odilon, son Maître et son Abbé. Il la publia au

moins
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moins dès 1053, quatre à cinq ans après sa mort. ' La preu- ,n;.i). ib. p. 679.

ve s'en lire de la dédicace qu'en fit l'Auteur à Estienne de

Mercœur, Evêque du Puy et neveu du Saint, qui mourut
la même année. L'ouvrage, auquel l'Auteur ne donne que
le titre d'épitaphe, à l'imitation de saint Jérôme, et de saint

Odilon même, qui avoit ainsi intitulé la vie de l'Impéra-

trice sainte Adélaïde, est divisé en trois livres. Jotsauld em-
ploie le premier à faire l'histoire de la vie du saint Abbé, le

second à décrire les miracles qu'il fit de son vivant, et le

troisième à lapporter ceux que Dieu opéra par son interces-

sion après sa mort. Ce dernier est fort court, par la raison

qu'il se passa trop peu de temps depuis cette époque jusqu'à

ce que l'Auteur mit la main à son ouvrage, pour qu'il se fût

fait beaucoup de miracles.
' Jotsauld proteste qu'il n'avance rien dans tout son ou- p. 093. loi.

vrage, qu'il n'ait vu par lui-même, ou appris de témoins

veridiques, et ajoute qu'il ne rapporte pas même tout ce

qu'il sçavoit de la sorte. ' Il paroît par le soin qu'il eut de p. um. n. 1. 1

consulter les personnes qui étoient le mieux instruites des ^^^ "' *^'

actions du saint Abbé, qu'il ne négligea rien pour se mettre

au fait de ce qu'il avoit dessein d'en apprendre à la postérité.

C'est ce qui lui a inspiré la confiance de dire, en nommant
plusieurs de ses garants, entre lesquels il y avoit des Evê~
ques et des Abbés, qu'il ne craignoit nullement de passer

soit pour adulateur, ou fabricateur de mensonges. D'ailleurs,

dit-il, en empruntant l'expression du célèbre saint Severe

Sulpice à l'égard de saint Martin, le mérite de saint Odilon

est déjà assez connu, et n'a pas besoin de faits controuvés

pour se soutenir.

Nous avons très-peu d'ouvrages de ce siècle en même
genre de literature, qui soient écrits avec plus d'ordre, plus

de netteté, plus de candeur, plus d'onction, on peut même
dire en meilleurs termes, que cette vie de saint Odilon par

Jotsauld. Cependant Dom Mabillon, ' qui est le seul qui p. (i79-7io.

jusqu'ici l'ait publiée en entier, ce qu'il a fait sur trois an-

ciens manuscrits, n'a pas crû qu'elle fut suffisante pour faire

pleinement connoître le saint Abbé. 'C'est ce qui l'a porté p. 631-678.

a y joindre un éloge historique du même Saint, qu'il a tiré

des meilleurs monuments, tant imprimés que manuscrits.

Avant cette édition, ' les Editeurs de la Bibliothèque de ciun. bib. p. is

Cluni avoient publié un morceau informe de l'écrit de notre

Tome VII. Q ^ 1
3 8 *

1822.
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B"ii- 1- j-in. p Historien sans le nonnmer. ' Bollandus en donna depuis un
plus long fragment, avec l'Epitre dédrcaloire à Pierre Evê-
cjue du Puy, mais en changeant un peu le nom de l'Auteur,

elle nommant Lotsauld. Ce qu'a fait saint Pierre de Da-

mien sur la vie de saint Odilon, n'est proprement qu'un abré-

gé de l'ouvrage de notre Historien.

i»(.^s. app. 1. 1 p 'Possevin parle d'un Godscalc, François de nation et

Moine de Cluni, qui vivoit encore après 980, et qui selon

ce Bibliograpiie, a fail la vie de l'Abbé saint Odon son Maî-

tre. 11 ajoute, que cet écrit se trouvoit chez les Chartreux

d'Anvers avant les ravages des Hérétiques, mais qu'on croïoit

qu'ils avoient causé sa perle. Il est hors de contestation

qu'ici Possevin a brouillé ses idées, et que l'Ecrivain dont il

parle, n'esl autre que Jotsauld.

ciun. bib. p. 3-2!'- 2" On a imprimé dans la Bibliothèque de Cluni un Gé-
missement, ou Poëme lugubre, Planctus, en cent cinquan-

te grands vers, que Jotsauld composa sur la mort de saint

M.b. ib p (,.->2. Odilon. Bollandus et ' Dom Mabillun n'ont pas jugé à pro-

pos de le réimprimer, parce qu'il ne contient presque rien

d'historique. Ce dernier en a cependant fait entrer dix vers

dans l'éloge du saint Abbé. Outre ce Poëme, il y a de Jot-

sauld queli|ues autres vers qu'il a intercalés dans sa prose.

Birih. adv. 1. 4. r
' Barlhius jugcoit, que la poésie de notre Ecrivain éloit un
peu au-dessus de celle de son siècle, ce qui l'a porté à dire de

lui : Non ineplus pro cevo lUo versificatoi-.

Vil, Bell 1. 27. ,.
' Vincent de Beauvais rapporte quelques vers hexamè-

tres, sur les premiers Abbés de Cluni, qui paroisseiit avoir

été fails les premières années du gouvernement de saint Hu-
gues. Ils pourroieni fort bien être une production de la Muse
de Jotsauld. On y voit le caractère distinctif de saint Odilon et

de saint Hugues, sous lesquels il avoit vécu.

*iab. ib. p. (ij« ' Uom Mabillon en a tiré plus de trente autres aussi hexa-
" "'

mètres, d'un manuscrit de Cîteaux, qui roulent sur l'élection

I
«tîR. n. 117 de saint Odilon pour succéder à saint Maieul. ' Le même

Editeur eti a encore publié quelques autres, qu'il avoit trou-

vés en plus grand nombr.' dans un ancien manuscrit de l'E-

glise du Puy en Vêlai. (/Auteur y fait l'éloge de S. Maïeul,

et les dédie à saint Odilon. Nous ne donnons pas au reste

ces deux pièces pour être de la façon de Jotsauld, qui n'é-

foit peut-être pas encore à Cluni, lorsqu'elles furent faites,

et n'en parlons que pour les faire connoitre.
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3». ' Une liste, ou catalogue des anciens livres de Cluni, p. 63i.

porte que Jotsauld avoit écrit contre l'hérésie de Berenger,

sous le règne de Henri Roi de France. Mais on ne sçait rien

autre chose de cet ouvrage.

G N Z N,
Abbé de FLORElN^E.

ET AUTRES ECRIVAINS.

GONZON, ou GoNTHON, ou même Wenzon , '.i.ut am.coii.t.

l'un des illustres Abbés que ce siècle produisit en grand Mu'^Blî'g^p.sge

nombre, étoit frère du célèbre Vazon Evêque de Liège,

dont nous avons donné l'histoire. Aiant embrassé la profes- Mab. aci. t. 9. p.

sion monastique à l'Abbaïe de Florenne, ou Florines, au -Ix n" 7*.
'"''"' ''

Diocèse de Liège, il eut l'avantage d'y être formé à la vertu

par les soins du B. Richard de saint Vanne, à qui cette Ab-

baïe fut soumise dès le temps de sa fondation. '
Il y exerça itoii. ii. ma. p.

ensuite les premiers emplois de la Maison, et en devint le fi^*"
''^

l

^"'''"

quatrième Abbé. Elevé à cette dignité, '

il fit revivre en sa Mnijact. ib.

personne le B. Richard son Maître, par la pratique de tou-

tes les vertus chrétiennes, et une vie angeîique. ' L'ordre oi.

monastique n'eut point en son temps de plus brillante lu-

mière, ni de plus rigide observateur de la discipline du
Cloître. C'est principalement à raison de sa grande régula-

rité, que le Pape saint Léon IX lui portoit une affection

singulière. '
Il se trouva en 1055 à l'élection du B. Thierri, p. seg. n. i6.

i

et contribua beaucoup à le déterminer à accepter la dignité ^1^1^'
''' '' ^*"

d'Abbé de saint Hubert, pour laquelle il avoit été élu. Gon- Mai, an. i. «i.

zon vécut au moins jusqu'en l'année 1059, à laquelle il
"' "

assista avec grand nombre d'Evêques, d'autres Abbés' et des

Seigneurs, au Sacre du Roi Philippe 1, qui se fit à Reims.
' Quoiqu'il se soit rendu recommendable par sa doctrine com- i. -.s. n. 74.

me par sa pieté, il a néanmoins laissé peu de productions de

.son scavoir.

1". U y a de lui une relation des miracles de saint Gen-

goul, dont la vie avoit été écrite plus d'un siècle aupara-

vant, comme on l'a vu en son lieu. ' Gonzon y mit la main nuu. ib. p. 6r,4

y q q ij

655.
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en 102S, malgn' l'embarras des affaires de sa Maison, donl

p. (i48. n. i. il éloit chargé, ' et l'adressa au nom de l'Eglise de Florcnne

à toutes les Eglises du monde Chrétien, il assure n'y avoir

point fait enlier de miracles, dont il n'eût été témoin ocu-

laire, ou qu'il n'eût appris de personnes instruites et fidèles.

Outre les autres défauts de son style, on y trouve une af-

fectation perpétuelle de consonances disgracieuses. La pré-

face, qui est en vers, montre que la versification de l'Auteur

p. (148-655. ne vaut pas mieux que; sa prose. ' Les successeurs de Bollan-

dus nous ont donné cette relation, à la suite de la Légende
de saint Gengoul.

Andr. ib. p. 297. '2" ' Valerc André nous apprend, que Gonzon avoil fait

aussi un écrit louchant la fondation du monastère de saint

Gengoul, qui étoit pour les Clercs, et par conséquent dif-

férent de celui dont Gonzon étoit Abb<'', et qui portoit le

titre de saint Jean-Baptiste. Mais on ne dit point ce qu'est de-

venu cet autre écrit de Gonzon.

Comme nous n'aurons pas d'occasion particulière de par-

ler de quelques monuments de Litérature, qui appartiennent

aux années qui s'écoulèrent depuis la mort du Pape S. Léon
IX jusqu'à celle d'Eslienne IX, il est de notre dessein d'en

Conc. i. 9, p. donner ici une courte notice. '

Il nous reste de ce temps-là

les actes d'un Concile tenu à Narbonne, le vingt-cinquiè-

me d'Août 1054. Le Concile fut convoqué par la protec-

tion du Comte Piore Raimond et du Vicomte Berenger ; et

il s'y trouva dix Evêques, qui a\ oient à leur tête (juifroi,

Archevêque de Narhonne , sans compter grand nombre
d'Abbés, de Clercs, de Nobles et autres Laïques. Ces actes

consistent en vingt-neuf Canons, avec une Préface, qui ten-

dent principalement à établir dans la Province la fameuse

Trêve de Dieu. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'on

joint en ces Canons les j)eines temporelles aux spirituelles.

La raison en est, que les deux puissances concouroient en oe

Concile. La même chose se fit encore en d'autres assemblées,

comme on le verra par la suite.

. io8â. 1083. ' On nous a aussi conservé un extrait des actes d'un autre

Concile, qui se tint à S. Gilles deux ans après le précé-

dent, et dont les décisions tendoient au même but. Il y eut

dans cette assemblée jusqu'à vingt-deux Evêques, tant de

la même Province de Narbonne, que des Provinces voi-

sines.
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Le treiziém:' de Septembre do la même année 1036, il y prionriosT^"

eut un troisième Concile à Toulouse, auquel assistè-

rent dix-huit Prélats, en y comprenant Raimbauld, Arche-

vêque d'Arles et Ponce d'Aix, Légats du Pape Victor II,

qui y présidèrent. Il nous en reste treize Canons, avec une
courte préface et une petite épilogue, pour tâcher en parti-

culier d'extirper la simonie, "et d'affermir la continence des

Clercs. Ces Décrets du Concile étoient autant pour les Pro-

vinces d'Espagne, où s'étendoit lu pouvoir des Evêques qui

le composoient, que pour celles de Gaules.

M. Baluze nous a donné un autre monument de la même r 1254 1559 1

année, qu'on a fait entrer depuis dans la collection générale p^'è-is!"'^
^'^'

des Conciles. C'est une longue plainte, que Berenger,
Vicomte de Narbonne présenta au Concile de Toulouse

,

contre Guifroi son Archevêque, qu'il chargeoit de plusieurs

graves accusations.

D G N , Moine de l'Abbaïe des Fossés près de Paris , Am. par. snpp. p.

où il avoit été élevé dès son enfance, florissoit au même temps
de la tenue de ces Conciles. On vit en sa personne ce qui

n'arrive que trop tous les jours : c'est-à-dire, que le mérite

et la vertu ne mettent pas toujours à couvert des mauvais
traitements. Aussi a t-il soin à ce sujet d'observer lui-même
d'après saint Paul, que tous ceux qui veulent vivre avec piété

en J. C. seront persécutés. Odon le fut jusqu'au point que
ne pouvant plus y tenir, il se vit contraint à chercher un
asyle dans une terre étrangère. Mais avant que de quitter son

Monastère, il composa la Vie du vénérable Bouchard, Com-
te de Melun et de Corbeil, restaurateur de l'Abbaïe des Fos-

sés,, ' où il finit ses jours en 1012 dans l'habit monastique. Il r- 163 1 Mab. -.m.

n'y a pas à se tromper sur le temps précis auquel Odon exé- •
" «f-

cuta ce dessein. '

Il marque lui-même, que ce fut en l'année Am. par n,. p.

1058, quarante-six ans par conséquent après la mort de Bou-
chard. ' II ne laissa pas en si peu de temps de se perdre beau- r i48.

coup de circonstances de l'Histoire de ce Comte. La crainte

qu'il n'en fût de même du reste, jointe à d'autres motifs, en-

gagea Odon à recueillir ce qu'on en sçavoit en son temps,

et à le conserver à la postérité.

Son Ouvrage est intéressant, et bien écrit pour son siècle.

Outre ce que l'Auteur avoit appris de la naissance, du ca-

ractère et des principaux événements de la vie de Bouchard,

on y trouve plusieurs traits pour l'Histoire générale de Fran-
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ce, et un plus grand nombre encore pour l'Histoire particu-

lière de l'Abbaïe des Fossés. ' C'est pourquoi les Ducliesne

ont inséré l'écrit en entier dans leur Collection d'Historiens.
' Dom Jacques du Breul l'avoit déjà publié dans son Sup-

plément des Antiquités de Paris ; et les Editeurs de la Bi-

bliothèque de Cluni en avoient aussi donné un morceau con-

sidérable. Sebastien Bouillard en a fait une traduction en notre

Langue, et l'a imprimée sans la Préface, à la suite de son

Histoire deMelun, qui parut à Paris en 1628.

Odon s'étoit proposé d'écrire aussi, au moins en partie

l'Hisloiro de Rainauld, Evêque de Paris, fils du Comte
Bouchard. Mais les vexations qu'il souffroit alors, ne lui per-

mirent pas d'exécuter son dessein projette. Il avoit cepen-

dant quelque espérance d'y travailler, lorsque l'orage seroil

passé , et le calme revenu.
' Parmi les Manuscrits d'une Bibliothèque de France, que

Dom de Montfaucon n'a pas nommée, se trouve un Ma-
nuscrit avec l'inscription suivante : Vita S. Mauri métro et

prosa scripta per Odonem. La vie de saint Maur qui est ici an •

noncée en prose, n'est autre sans doute, que l'ouvrage retou-

ché par Eudes, ou Odon, Abbé des Fossés, après le milieu

du IX siècle. Mais celle qui est en Vers, pourroit bien être

do la façon du Moine Odon, qui fait le sujet de cet article.

' Il avoit aussi composé en l'honneur de .saint Babolin, pre-

mier Abbé de son Monastère, des Répons que l'on y chan-

toit autrefois au jour de sa fête.

Dom Mabillon avoit entre ses papiers un Poëme en Vers

hexamètres, à la louange de l'Ecole et des Etudiants de

l'Abbaïe des Fossés, dont il n'a jugé à propos d'imprimer

que trois Vers. C'est la production de la Muse d'un nommé
Jeul FE, ou Teudl'm- E , Brctou de nation, qui éloit

fort affectionné à ce Monastère. Parmi les Etudiants, dont il

fait l'éloge, il nomme le Moine Odon, qui n'est autre que

l'Historien du Comte Bouchard. Il paroît par-là, que Teulfe

avoit publié son Poëme, avant qu'Odon eût écrit son His-

toire.

On ne peut placer ni plus tard, ' ni guéres plutôt que vers

les premières années après le milieu de ce siècle, la Vie de S.

Guillaume, Duc d'Aquitaine, i'ondateur, et enfin

Moine de Gellone au Diocèse de Lodève, mort vers 812.

On ne peut la placer plus lard ,
' parce qu'elle étoit connue
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en Apglelerre dès l'aiiiiée 1066. On ne peut non plus la faire

remonter plus haut, ' parce qu'elle n'a été composée qu'après noii. âs. mai. p.

le fameux Roman de Guillaume au court nez, et qu'il y est
^'^''^' "" " *

parlé de saint Fulcran, Evêque de Lodève, mort en 1006 ,

comme étant déjà reconnu pour Saint, et devenu célèbre

par les miracles opérés à son tombeau : ce qui suppose qu'il

y avoit déjà plusieurs années qu'il étoit passé de ce monde à la

vie éternelle.

Nous ne connoissons point d'Auteur, qui contredise notre

première proposition, c'est-à-dire, qui prétende que l'écrit

en question soit postérieur au XI siècle. Les doctes Gonli- [j p soa. n. 21

nuatuurs de Bollandus, M. Bailkt et les derniers Historiens ''i'"n."4. 1 His.'^d^o

du Languedoc s'accordent à lui assigner la même époque -
"i»-'- '• 1 p *"'

que nous. Aussi ne peut-on pas raisonnablement lui en don-

ner une plus récente ;
' puisijue celte vie de saint Guillaume nri vit ib.

étoit connue de (jerold, Clerc d'Avranches et Chapellain de

Hugues Coaite de Ctiesler, dès le temps que Guillaume le

lîâtard conquit l'Angleterre. L'Histoire nous apprend en eff( t,

que(jlerold animé d'un saint zélé, einploioil entr'autres exem-

ples celui de saint Guillaume, qui après avoir porté long-

temps les armes, renonça généreusement au monde, et em-
brassa la pénitence du cloître , afin d'inspirer aux Seigneurs

,

et aux jeunes gents de condition, qu'on élevoit à la Cour de

ce Comte, le mépris des d(''lices trompeuses de la chair, et

le désir d'imiter les Saints des siècles passés. Il est constant

par-là, que la vie de saint Guillaume existoit dès-lors; et l'on

ne peut pas dire qu'il s'agit ici du Roman d(? Guillaume

au-court-nez. La raison en est d'une part, qu'Ordric Vital,

qui nous a conservé ce trait historique, distingue clairement

l'un de l'autre en disant, que le Roman n'étoit qu'une chan-

son à l'usage des Jongleurs, ou Cantadours, au lieu q^ue la

Vie étoit une histoire authentique, qui avoit été écrite p^ar

des Auteurs respectables, et qu'on lisoit avec respect dans les

assemblées des Clercs et des Moines. D'ailleurs Vital joint ici

la Vie avec l'ancien et le nouveau Testament, les actes de

saint Sebastien, de saint Maurice et autres, honneur qu'il

n'auroit pas fait au Roman.
Il n'en est pas de même de notre seconde proposition.

' Dom Mabillon , suivi de M. Cave et peut-être encore de Mab. aci. i. 5. p

quelques autres, suppose que la Vie dont il s'agit ici, a été '^"'m. s

écrite dès le milieu du IX siècle, ou environ, par un Auteur
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presque contemporain. Mais outre que les raisons déjà allé-

guées contre ce sentiment, suffiruient pour le détruire, il y
en a encore d'autres qui viennent à l'appui de premières.

Mab. ib. p. 73. u.
' L'Auteur de cette Vie y emploie le terme de Consul pour

^- exprimer un Comte, ce qui n'a commencé à être en usage

ord vil. ib. tout au plutôt que sur la fin du X siècle. De plus, ' son écrit

étoit fort peu répandu au coinmmencement du XII, et n"a-

voit point encore pénétré à S. Evroul, où l'on éloit si soi-

gneux de recueillir les bons Livres. Circonstance qui ne fa-

vorise pas l'ancienneté qu'on voudroit lui donner. Enfin si

cet écrit étoit d'un Auteur presque contemporain, il faudroit

Mab. ib. u. 2. dire que le Roman de Guillaume au-court-nez ,
' qui y est

-

' clairement rappelle, seroit au moins du commencement du
IX siècle, ce qui ne se peut soutenir.

Après tout , quoique le Roman soit plus ancien que la Vie
,

Hi.s. <iu Lang. i. uous sommes bien éloignés de lui donner ' avec M. de Marca
1. p. 703.

Ijj préférence au-dessus d'elle. L'Auteur, qui l'a écrite y a sui-

vi de fort bons mémoires , et presque tout ce qu'il y a fait en-

trer, s'accorde parfaitement avec ce que les Ecri\ains du
temps de saint Guillaume nous apprennent de son Histoire.

Il faut seulement en excepter ce que l'Auteur dit du siège et

de la prise de la Ville d'Orange par le Saint, comme aussi

peut-être la plus grande partie de ce qu'il raconte de ses vic-

toires éclatantes sur les Musulmans : avantures un peu roma-

nesques, qu'il aura vraisemblablement tirées du Roman si

souvent cité.

A cela prè« son écrit est regardé comme une bonne pièce

,

sur laquelle les meilleurs Ecrivains de ce siècle et du précé-

dent ne font point difficulté de s'appuïer, comme sur un mo-
nument digne de. toute créance. L'Ouvrage est écrit avec

ordre , et divisé en deux Livres , ou Parties , dont la pre-

mière est emploiée à faire l'Histoire de la Vie du Saint, et

l'autre la Relation de ses Miracles. Dom Mabillon n'aïant eu

d'abord connoissance que de la première Partie, l'avoit jugée

d'un Auteur diffèrent de celui de la seconde. Mais il y a tant

de rapports de l'une à l'autre, et une si grande conformité

uuii. ib. p. 80!). de style entre les deux, ' qu'il ne reste presque aucun doute,
"

^
qu'elles ne soient sorties de la même plume,

«ib. augu>i. [1. ' Dès 1161 Charles Stengelius, Bénédictin Alleman. pu-
'***

blia la première partie de l'écrit de notre Historien, avec des

remarques de sa façon, à la suite de la Vie du Bienheureux

Guillaume
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Guillaume Abbé d'Hirsauge. " Dom Mabillon en aïant revu » Mat. ib. p. lo-

le texte sur deux manuscrits, l'un de Gellone, ou S. Guilhem
'"'*'

du désert, l'autre de S. Corneille de Compiegne, en a donné
une autre édition, avec de nouvelles remarques, et un ap-

pendice qui contient des pièces originales. ' On trouve dans Ord. vu. ib. p.

Ordric Vital un abrégé fort exact de celte première partie.
^^^'^*'°-

Dom Mabillon ne fut pas long-temps sans recouvrer la se-

conde. ' Un Manuscrit du Monastère d'Eyssès au Diocèse Mab. ib. i. e. p.

d'Agen la lui aïant fnurnie, il la donna au public avec ses no-
''^^'•

tes ordinaires, trois ans après la première partie. Enfin ' les boU. ib. p. 809-

successeurs de Bollandus, aïant réuni les deux Parties ensem- *^^-

ble les ont fait réimprimer sur les éditions précédentes, avec

de seavantes observations préliminaires. ' Ils y ont ajouté une p. 827. sas.

petite Histoire de l'élévation du corps de saint Guillaume,
qui appartient à des temps fort postérieurs à celui qui nous
occupe ici.

' Les Duchesne dans leur recueil d'Historiens de France, Du ches. t. 3 p.

nous ont donné des Fragments de Chronique, ou d'Histoire g^gg*** '
'" *' •*

un peu informes par les défauts des manuscrits, dont le prin-

cipal Auteur écrivoit vers 1056. Il étoit Moine Bénédic-

tin , et paroît s'être intéressé pour ce qui regarde l'Abbaïe de

Fleuri en particulier; quoiqu'on ne puisse pas assurer qu'il en

fût. Ces Fragments commencent au régne de Louis le Dé-

bonnaire, et conduisent la suite de l'Histoire jusqu'au cou-

ronnement de Louis VI en 1109. Mais il est visible que ce

qui suit depuis 1059, est d'une main différente, en ce que
les faits qui devroient être plus détaillés et mieux circonstan-

ciés, y sont rapportés en peu de mots : au lieu que dans ce

qui précède, ils sont racontés avec une juste étendue. L'é-

crit est en forme d'Histoire, plutôt que de Chronique ou
d'Annales, ce qui en rend la lecture moins disgracieuse.

Divers autres Ecrivains du même temps, ont laissé de

leur façon d'autres mémoires pour l'Histoire de France. 'Ce Le Long, bib. fr.

qu'ils ont écrit à ce sujet, se trouve sous les titres de petite ^' ^"' ^^' ^^'

Chronique, d'Histoire et de Généalogie des Rois de France
jusqu'à Philippe I, entre les manuscrits de la bibliothèque

du Roi, n°. 1445, 2578, de celle de saint Germain-des-

Prez n". 547, de celle de saint Victor à Paris n". 447, et

ailleurs.

' L'Auteur de la Chronique de Novalese, qui se dit Mnr.^scri.n.Ls,

originaire du pais de Mauriene, et qui écrivoit au même
Tome VII. Rrr

par. 2. p. 733.
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temps que les précédents, a fait entrer dans son ouvrage

plusieurs traits qui concernent l'Histoire de France ,
' et que

les Duchesne ont eu soin de recueillir. Circonstances qui

nous engagent à donner une notice de l'écrit de ce Chroni-

queur. '

Il avertit lui-même , qu'il ne parle que sur des rela-

tions verbales , parce que les monuments de son monastère

avoient disparu dans les incursions des Sarasins. Aussi le peu

de faits réels qu'il rapporte se trouvent-ils noies dans des

traditions populaires et des fables souvent ridicules. ' De sor-

te que M. Muratori, qui a eu la complaisance de publier tout

ce qu'il a pu trouver de cette Chronique, a cru néanmoins

devoir applaudir à la sage discrétion des Duchesne, qui n'en

ont imprimé que des endroits choisis.

' Les mêmes Editeurs nous ont donné un autre Fragment

de Chronique, où l'on distingue visiblement deux mains
différentes, et autant de parties. La première est très-peu de

chose, et ne contient que six articles, qu'on trouve ailleurs

plus détaillés. On a dans l'autre une Généalogie de nos Rois

de la première et seconde race, jusqu'à Henri L II paroît

par les derniers traits, que l'Auteur écrivoit sur la fin du ré-

gne de ce Prince. Son petit écrit contient divers faits instruc-

tifs pour le même régne et le précédent.
' On en trouve encore davantage pour le régne de Henri

en particulier, dans un autre fragment d'Histoire , impri-

mé dans le même recueil, avec quelques lacunes. 11 en four-

nit même plusieurs pour les premières années de Guillaume

le Bâtard , Duc de Normandie ,
puis Roi d'Angleterre

,

dont l'Histoire se trouve mêlée avec celle de nos Rois du mê-
me temps. L'Auteur, qui a voulu être inconnu, y touche les

premiers événements du régne de Henri, et le termine par

sa mort. C'est dommage qu'il ne soit pas entré dans de plus

grands détails. Il avoit le talent d'assés bien écrire pour son

siècle; et il l'a fait avec beaucoup de naïveté, sans fard, sans

passion, et par le seul motif, comme il paroît, de faire con-

noître la vérité.

' Dom Martene et Dom Durand ont publié un autre Ecrit

HISTORIQUE, intéressant pour l'Histoire de l'Eglise de

Tours ; quoiqu'il y manque plusieurs choses , nommément
la fin de l'ouvrage. Celui qui lui a prêté sa plume, étoit

Moine de S. Julien, et s'y est proposé de donner l'Histoire

du renversement de son monastère par les Normans, et de
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son rétablissement par Theotolon Archevêque de Tours, et

le ministère de S. Odon Abbé de Cluni. II dit avoir composé

son écrit sur les archives de sa Maison, ce qui lui donne un
nouveau prix. ' Dom Mabillon témoigne l'avoir vu avec tous Mab. an. i. s. a.

ses défauts , avant qu'il eût été imprimé , et conjecturoit
^^-

alors^ que l'Auteur y poussoit l'Histoire de son monastère jus-

qu'aux commencements du XII siècle. Mais comme le ma-
nuscrit est fort défectueux, et qu'il ne contient pas l'ouvrage

entier, la conjecture n'est pas assez fondée pour s'y arrêter.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il paroît par le morceau

qu'on en a publié, que l'Auteur n écrivoit qu'après l'an 1052 ;

' puisqu'il y est fait mention de Barthelemi Archevêque de

Tours. ' Entre les sçavants de son siècle il nomme Fulbert de Man.ib. p. iot:.

Chartres, Gauzbert ÎI Abbé de S. Julien, Rainauld de Tours, p-
'°'^-

desquels nous avons parlé ailleurs , et Sasqualon Abbé de

S. Laumer de Blois , qui n'est peut-être connu que par ce

seul monument. Notre Anonyme avertit, qu'il auroit volon-

tiers entrepris la vie du B. Hervé Thrésorier de S. Martin de

Tours, s'il avoit eu de bons mémoires.
' On a dans le P. Labbe une chronique très-abregée çt Lab. wb. nov. i.

fort défectueuse , intitulée du Mont S. M i c H e l ,
*• p- ^*^- ^**'-

pai" ce qu'elle a été tirée d'un manuscrit de cette Abbaïe. Ce
peut être 1 écrit d'un Moine de la Maison

,
qui le finit en

1056. On ne comprend pas quel a été le dessein qu'il s'y est

proposé. Après l'avoir commencé par la naissance de saint

Gildas, qu'il place en 421 , et dit un mot d'Arlus Roi des

Bretons , il parcourt tous les siècles suivants , en n'y mar-
quant tout au plus qu'une trentaine d'événements , encore

d'une manière sèche et resserrée. De sorte que le secours

qu'on en peut tirer, se réduit à peu de chose.

GOZECH I N,
SCOLASTIQUE DE LiEGE,

ET AUTRES ECRIVAINS.

G z E c H I N , qui s'est fait coonoître avantageuscr-
^^^ ^^^ ^ ^

ment à la postérité par un écrit qui m>u3 reste de sa ses.' ses.' 372."

R r rij
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393.

façon , éloit suivant ses propres expressions du pais, ou de la

ville même de Liège. ' Il Juit instruit à l'Ecole de la Cathé-

drale, où les études étoient alors très-florissantes. De disci-

f)le
'

il devint ensuite Maître, et enseigna à la même Ecole

es Humanités, la Philosophie et les Sciences ecclésiastiques.

' 11 s'en aquitta avec tant de succès ,
qu'il a cru malgré sa

modestie, pouvoir s'applaudir du fruit de ses leçons. ' De son

Ecole sortirent en effet grand nombre d'élevés de mérite

,

qu'il avoit formés à la vertu, comme aux letres, et dont il eut

la consolation de voir de son vivant plusieurs élevés à l'emploi

d'Ecolatre. ' Le plus connu, et l'un des plus méritants fut \'al-

cher, qui enseigna après lui à l'Ecole de Liège. L'éloge qu'il

fait de ce cher disciple, fournit un excellent modèle à suivre

pour des Etudiants à l'égard de leurs maîtres.

Il y a beaucoup d'apparence , que Gozechin avoit succe-
1. 1. p. 420. 423. dé lui-même ' dans la dignité de scolastique au célèbre Adel-

manne, qui fut fait Evêque de Bresse en 1050. Après en avoir
t. 4. p. 363. 373. fgjt igg fouctions cuvirou treize ans, ' Gozechin se retira à

Maience, comme en un lieu d'exil. Il y fut néanmoins ac-

cueilli avec honneur, et une cordialité, dont il a sçu relever

le mérite par un esprit de reconnoissance. Mais ce double

avantage ne pouvoit le consoler de son éloignement de sa

chère patrie. ' Le motif de sa retraite fut le déluge de maux,
dont il voioit alors l'Eglise inondée : principalement les suites

funestes des erreurs de Berenger, qui causoient, comme il

paroît, des troubles particuliers dans l'Eglise de Liège. ' Mê-

me motif avoit porté plusieurs autres sçavants à renoncer à

leurs chaires, et aux avantages qui y étoient attachés, pour
chercher une retraite, s'y occuper uniquement de l'étude de

la vraie sagesse. Gozechin les aïant imités dans leur renonce-

ment et leur fuite, les imitoit dans leur pieuse occupation.

Valcher son cher disciple , qui lui copioit quelquefois les

livres qui lui manquoient à Maience, essaïa en vain de le ti-

rer de sa retraite, et de le rappeller à Liège. ' Ceci se passoit

peu après la mort de Liutbaîde , Archevêque de Maience

,

c'est-à-dire en 1059; ' et Gozechin étoit dès-lors dans l'âge

de la vieillesse. On ignore les derniers événements de sa

vie.

'
Il y a de cet illustre Scolastique une lelre, qui mériteroit

mieux le titre d'opuscule, tant à raison de sa prolixité, qu'à

cause de l'importance des sujets qui y sont touchés. Elle

p. 382-390.

p. 385.

p. 360. 390-392.

p. 387.

p. 361.

p, 360-393.
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étoit inconnue au public, lorsqu'on 1685 Dom Mabillon lui

en fit présent, sur un manuscrit du Collège de S. Jérôme de
Dole en PVanche-Comlé, avec de courtes remarques de sa

façon. C'est une réponse à la letre que Valcher avoit écrite à

Gozechin, pour tâcher de le faire revenir à Liège. L'Auteur en

y justifiant sa retraite, y touche divers sujets, qui y causent

une agréable variété. ' Un des plus considérables, est la pein- p. 382-390.

ture des vices dominants de son siècle, en les comparant
avec les mœurs des premiers temps. ' L'éloge qu'il y fait de p. 363-363. 372.

la ville de Liège, tant pour la culture des letres, que pour la
^""

pieté, qui y étoient l'une et l'autre en honneur, mérite d'ê-

tre remarqué, de même que la descripûon de la même ville,

qui précède l'éloge. Il paroîl par cet écrit, qui fut fait vers

1060, que l'Auteur avoit autant de pieté et de connoissance

de la literature sacrée, qu'il étoit versé dans les Belles-Letres,

dont il y fait un usage perpétuel.
' EcKBERT, ou Egebert, autrc Clerc de l'Eglise sig. scri. c. i46.

de Liège, et contemporain de Gozechin, possedoit parfai- Jhr'hir'.'t! 1%'.

tement, aux termes de Trithéme, la science ecclésiastique ^"•

et la séculière. 11 laissa de sa façon un recreil d'Enigmes
champêtres en vers dont le même Bibliographe parle avec

éloge : eleganti métro compositum. Ce recueil étoit d'abord peu
de chose ; mais aïant été goûté du public, l'Auteur le re-

mania, et y fit des additions considérables. Il existoit encore à

la fin du XV siècle. ' Aubert le Mire ajoute, qu'Egebert a aus- sig. ib. not.

si composé la vie de saint Amor, Confesseur, natif d'Aqui-

taine, dont le corps repose à Relise près de Tongres, et qu'il y
en avoit des exemplaires parmi les manuscrits de l'Abbaïe de

S. Laurent de Liège, et ailleurs.

'Gilbert, ou Gislebert, Moine de S. Rémi Mab. act. 1. 1. p.

de Vareilles, Abbaïe au diocèse de Sens, mais qui ne subsis-
*^' ^" °" *"'"'

te plus, florissoit au même temps que les Ecrivains dont on
vient de parler. Il est tout-à-fait étonnant, ' que M. l'Abbé Pap.wb. de Bourg.

Papillon n'ait pas connu cet Auteur, dont l'ouvrage a été
''p-^*^-

mis au moins trois différentes fois sous la presse. 'M. Fabricius Fab.bib.iat. 1.4.

l'a incontestablement confondu avec un autre de même nom,
^'

et plus célèbre que lui, lorsqu'il a avancé qu'il étoit né à

Auxerre. 'Dom Mabillon, en le donnant pour un Moine de Mab. ib.p.82. n.

la même ville, n'a pas non plus fait attention aux caractères

sous lesquels Gilbert se représente lui-même : c'est-à-dire
' comme un Moine du lieu où reposoient les Reliques de saint p. sa. n. 1

1 p. st.

39
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Romain, Abbé de Font-Rouge, lorsqu'il en écrivoit la vie.

Lieu qu'il nomme expressément, et qui n'étoit autre que
l'Abbaie de Vareilles.

Son ouvrage est divisé en deux parties, dans la première

desquelles il fait l'Histoire de la vie de saint Romain, et cel-

le des translations de ses Reliques ; et dans l'autre la relation

des miracles opérés par son entremise auprès de Dieu. Gilbert

s'étend particulièrement sur ceux qui s'étoient faits depuis

la dernière translation. Aussi étoit-ce un objet qui l'interessoit

davantage ;
puisqu'ils regardoient son monastère, où les Re-

liques furent transférées.

Boii. 22. mai. p. 'L'Autcur avouc avec ingénuité, que l'ancienne vie du Saint
1S3. 154. n. 1. 2. ^^^^^ périe par le malheur des guerres, il n'avoit pu rien

trouver pour son histoire. C'est ce qui l'a engagé à commen-
cer son écrit par une espèce d'exorde, comme s'il eût voulu

faire une exhortation au lieu d'une légende, et à tirer ce

qu'il dit dans son premier livre, de la vie de saint Renoit par

saint Grégoire, et de celle de saint Maur par Fauste. Gilbert

en usa de la sorte, sur ce qu'en son temps on croioit que

le saint Romain dont il entreprenoit l'histoire, étoit le mê-
me que celui qui avoit été quelque temps le père nourricier

de saint Benoît du Mont-Cassin. Il est aisé aussi de juger

par-là, que cette première partie de l'ouvrage de Gilbert est

peu de chose. D'ailleurs il s'y trouve quantité de fautes, que

les derniers Editeurs ont eu soin de relever dans leurs notes.

133. n. 3. Il n'en est pas de même de la seconde partie. ' Ces mêmes
Editeurs en font cas, et reconnoissent que les faits qui y sont

p. 103. noi. rapportés, s'accordent avec les anciennes chroniques, ' Mais

ils ont peine à croire, que les miracles écrits en prose caden-

cée, sur la fin de cette seconde partie, soient du même Au-
teur que les précédents. Ils n'en allèguent point de raison;

et la chose n'est pas si intéressante qu'elle mérite d'être discu-

, tée. Il paroit cependant, que Gilbert en enchâssant ainsi de

la prose cadencée dans la prose ordinaire, n'a fait que suivre

le génie de son siècle. On a montré en effet, que la plùpail

des Ecrivains de ce temps-là avoient la passion d'intercaler

des vers dans leur prose. De plus, le style de Gilbert étant un
peu poétique, et l'Auteur y faisant voir du goût pour les

consonances, il ne seroit pas merveilleux qu'il s'y fût entiè-

rement livré, pour écrire quelques miracles en une prose ca-

dencée et souvent rimée.
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^Cet écrit de Gilbert, qui paroît avoir été fait sur la fin » p. le*. 2.

de la vie de l'Abbé Rainulfe, ou Rannulse, mort en 1060,
' a été imprimé pour la première fois dans la Bibliothèque Fior. bib. par. 2.

de Fleuri. Mais l'Editeur a négligé de distinguer de la prose
p- *'^"''-

ordinaire ce qui est en prose cadencée. ' Dom Mabillon l'a Mab. ib. p. 81-97

fait ensuite entrer dans son recueil d'actes choisis, où il est

accompagné de quelques notes. Il en a cependant retranché

une partie des miracles vers la fin. ' Les successeurs de Bol- boii. ib. p. 152-

landus l'ont publié depuis en entier, avec de nouvelles ob-
*®^'

servations.
' Vers le même temps, un Moine Anonyme du Mab. an. 1. 52. n.

monastère de S. Paul à Utrecht, écrivit la vie de S. Aufroi,
^^'

ouAnsfride, Evêque du lieu, mort en 1010. Il ne l'exécuta

qu'après l'an 1050, auquel ce monastère fut transféré dans la

ville, et prit le nom de S. Paul. C'est ce qui joint à la ma-
nière dont s'exprime cet Auteur, et à l'ancieneté du manus-
crit qui contient ce qui nous reste de son ouvrage, nous

porte à lui assigner l'année 1060 ; nous paroissant y avoir mis

la main cinquante ans après la mort du S. Prélat. Quoiqu'il

n'en fût pas plus éloigné, ' il n'est point exact dans ce qu'il act. r. s. p. ss. n.

nous en apprend, sur-tout dans les époques qu'il assigne. Les
''

siècles qui l'ont suivi, ont négligé de nous conserver son

écrit en entier. ' Les Continuateurs de Bollandus, en ont Bou. 3. ma», p.

imprimé ce qu'ils en ont déterré dans un ancien manuscrit,
*-^'*^^-

et l'ont illustré de sçavantes remarques. ' Dom Mabillon l'a Mab. ib. i>.85-93.

fait réimprimer dans la suite avec ses observations, en y
ajoutant ce que les Auteurs du même siècle ont dit de plus

avéré sur le même Saint.
' Le même Editeur nous a donné, à la suite des écrits de t. 7, p. 221-226.

l'Abbé Bernier sur sainte Hunegonde, première Abbesse

d'Homblieres, l'histoire d'une des translations de ses Reli-

ques, faite en 1051. ' Histoire que les Bollandistes ont pu- boh. 25. aug. p.

blièe de nouveau, à la suite des mêmes écrits, et qui appar-
^^'^'^*'^-

tient aux années que nous parcourons ici ; n'aiant été écrite

au plutôt qu'en 1059 ou 1060. l'Auteur, qui a voulu

être inconnu pour son nom et sa profession, quoiqu'il y ait

à présumer qu'il étoit Moine, s'y est fait connoître par le

talent qu'il avoit de bien écrire pour son temps, et par son

sçavoir dans la Médecine. '
Il paroît effectivement par le Mab. ib. p. 224.

Taisonement qu'il fait sur Tèpilepsie, qu'il avoit étudié cette

faculté de literature, et qu'il avoit quelque connoissance de la

-langue gréque.

n. 4.



504 GOZECHIN, SCOLAST. DE LIEGE,
XI SIECLE. '

•"Boii. ib. p. 225T ' On trouve dans un manuscrit de la Chartreuse de Colo-
" " gne, une vie de la même Sainte en vers rimes, dont les der-

niers Editeurs des écrits de Dernier rapportent quelques

morceaux dans leurs observations préliminaires. Il n'y a pas

de doute, que ce Poète n'a écrit qu'après Dernier, et

ainsi vers le milieu du XI siècle, ou peu d'années après. Mais,

quoique son poëme soit un peu moins mauvais que tant d'au-

tres du même temps, il ne nous apprend rien, qui ne soit et

plus détaillé et plus autorisé dans les écrits sur le même sujet

qui l'ont précédé.

Il nous paroît, qu'on peut rapporter au même temps l'Au-

TEUR ANONYME, dont on a une vie de S. Paul Evê-

Mab. ib. t. 2. p. que de Vcrduu, mort environ l'an 647. ' Ce qui nous aulori-
272. n. 8.

gg j^ placer ici cet Ecrivain, c'est d'une part qu'il cite le

Hug. Fi. chr. p. Prêtre Berthaire, comme un Auteur déjà ancien ' et de l'au-
^"''

tre qu'il a écrit avant Hugues de Flavigni, qui semble assez

visiblement avoir emprunté de lui un trait, qui regarde l'His-

toire de saint Germain Evêque de Paris. Notre anonyme,
quoiqu'éloigné de quatre siècles de l'épiscopat de S. Maur,

B.iii. 8. fev. lab.
' ne laissc pas d'être regardé comme un Ecrivain grave et

Mub'.ib." not. fidèle. Il n'est pas d'une entière exactitude, ' suivant la re-

marque d'un de ses Editeurs.

Sur, 8. feb. p. 931- ' SuHus cst le premier qui a publié son écrit, après en avoir
^^^-

changé le style, et même paraphrasé le texte en quelques en-

lioii. 8. feb. p. droits. ' Bollandus l'a ensuite imprimé à son tour, en lui ren-
'"'^ '''^'

dant sa première intégrité, à la laveur d'un manuscrit de S.

Maximin de Trêves, et l'accompagnant d'observations his-

Mab. ib. p. 2G8- toriqucs et critiques. ' Enfin Dom Mabillon aïant revu l'édi-
-^^-

tion de Bollandus, sur un autre manuscrit de S. Germain
des Prés, en a donné une nouvelle avec ses notes et remar-

ques ordinaires.

Aux Ecrivains précédents il faut joindre, pour les raisons

qu'on va voir, deux ou trois Moines anonymes de

Laubes, qui ont continué l'histoire des miracles de saint

Boii. 18. apr. p. Ursmar, Abbé de ce monastère. ' Ce qu'ils en ont écrit, se
.•.u8. n. t.

trouve réuni à ce que le sçavant Abbé Folcuin , et un autre

Auteur son contemporain, en avoient déjà publié, et forme

un corps d'ouvrage suivi, que les successeurs de Bollandus

His. Lit. do laPr. Ont imprimé sur uu manuscnt de l'Abbaïe de Laubes. ' Nous
gyQjjg rendu compte ailleurs du travail de Folcuin à ce sujet,

et de celui de l'autre Ecrivain qui l'a suivi de plus près.

Il

t. H. p. 457. 458.
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11 n'est ici question, que de discuter ce qu'ont fait dans le mê-
me genre ceux qui ont écrit après eux.

' Ce qui leur appartient, se trouve dans l'imprimé aux hoii. ii,. p. r,7i

pages citées à la marge. Il est visible, qu'il y faut distinguer
'"'

deux différents Auteurs, non-seulement à raison de la ditlV-

rence de style, mais aussi à cause des divers temps, auxquels
chacun a écrit. ' Le premier écrivoit fort peu de temps après p. r.-a. wa.

la mort de l'Empereur Henri le Noir, c'est-à-dire après le

cinquième d'Octobre 1056 :
' Nuper ùjitur. . . . quo Henricus p. 5-1. i. i!

hnpemto)- decessit humatns. ' Au contraire l'autre Ecrivain ne p. .%72 n. ii.

prit la plume qu'après plus de vingt-cinq ou trente ans ; puis-

que ce ne fut que long temps après la mort d'Adelard Abbé
de F.aubes, ' laquelle arriva en 107G. Le style du premier, p :,r.\. n..i.

quoique rempli de consonances perpétuelles, est plus clair,

et moins barbare que celui du second.
' A la suite de ce recueil de miracles, vient un autre écrit p. :.7î st«

intitulé : LeVoïage, ftitieratio.de S. IJrsmar, dans lequel il a

voulu être glorifié parmi les Flamans. C'est une relation dé-

taillée et fort circonstanciée de tout ce qui se passa dans le

transport circulaire des reliques du Saint, qui ; 3 fit en 1058.
Le Monastère de Laubes aiant été presque entièrement dé-

truit dans les guerres précédentes, les deux Baudoins perc

et fils, Comtes de Flandres, permirent avec l'agrément des

Evêques, qu'on portât ces Reliques par toute la Province,

afin d'exciter la piété des Fidèles à concourir au rétablisse-

ment du Monastère. Cette relation nous paroît appartenir au
premier Ecrivain, qui n'y rapporte rien dont il n'ait été té-

moin oculaire. Mais la forme du recueil et la Préface, ' qui v soi. m;

se lit à la tête de tout le corps de l'ouvrage, sont de la façon

du second Anonyme, qui a voulu conservera la postérité un
recueil entier et suivi des miracles de saint Ursmar , réunis en
un seul et même volume.

Tome VIL Sss
3 9*
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Maii.anec i. i.p. 'rpHiERRi étoit d'abord Moine de Marmoulier. A-

iiov. t. i.^.'aTe'i' X près la mort de Yautier Abbé de S. Aubin d'Angers,
"'"'

il fut élu pour remplir sa place, le quatorzième de Janvier

1056. Son élection se fit en présence d'Albert Abbé de Mar-
moutier , qui l'avoit conduit à Angers , et qui le présenta

ensuite à Geofroi Martel, Comte d'Anjou, et à l'Evêque

Eusebe Brunon, afin qu'il reçut du premier, comme porte

l'acte, la puissance d'administrer le temporel, et de l'autre le

Mss. pouvoir de gouverner les âmes. ' Le nouvel Abbé aïant ap-

pris cependant, que le Comte Foulques Nerra avoit assujetti

son Monastère à certaines coutumes onéreuses, et peu con-

venables à la profession monasiique, refusa constamment de

prendre à ces conditions le bâton Pastoral, qui étoit la mar-
que de sa dignité. Geofroi Martel a'iant examiné ses raisons,

les trouva justes, et déchargea de ces assujetUssements l'Ab-
wai). an.i. 00, ii. baie de S. Aubin. ' Aimeric Vicomte de Touars en exigeoit

aussi un devoir illégiUme; mais la fermeté que Thierri fit

paroître en cette occasion, engagea le Vicomte à s'en dépor-
Lab. ib. p. 2-0. ter. ' Notre Abbé ne gouverna pas son Monastère cinq ans

entiers, étant mort le vingt-sixième de Décembre 1060.

On y conserve un manuscrit, grand in-4°, ou petit in-folio

où soni représentés en figures les miracles de saint Aubin,

Evêque d'Angers, Patron de l'Abbaïe, avec deux ou trois

vers à chaque figure, pour en donner rintelligence. A la tête

du manuscrit il est marqué, que ces miracles ont été tirés,

tant de la Vie du Saint par Fortunat de Poitiers
, que des

Ecrits de saint Grégoire de Tours, et de ceux de Thierri

Abbé de saint Aubin. Sur quoi l'on ne doute point que cet

Abbé n'ait fait un recueil des miracles du S. Evêque. Ce re-

cueil ne paroît plus aujourd'hui. Maison croit que c'est de-

là principalement qu'ont été prises les leçons pour l'office de

la Translation du Saint, de même que celles pour l'office de
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l'Octave de la même fête : telles qu'elles sont dirigées dans le

grand Légendaire de celte Abbaïe, écrit en 1273, par ordre

de l'Abbé Guillaume Polari.

Les premiers successeurs de Bollandus ont publié sur un boii. i, mar. i..

manuscrit de Nicolas de Beaufort, Chanoine Régulier de
^'^^'

saint Jean des Vignes à Soissons, une relation de quelques

miracles du même saint Aubin, divisée en trois chapitres.

Ce n'est point l'ouvrage de l'Abbé Thierri, mais de deux

Moines anonymes du même Monastère, ' dont l'un p.na. ». n.

écrivoit sous l'Abbé Vautier, qui gouverna ce Monastère de-

puis 103G jusqu'en 1055, ' et l'autre seulement après l'Abbè p. 03. n. li.

Othbranne mort en 1081. L'une et l'autre partie de cette

relation est fort bien écrite pour ce tems-là. Celle (jui appar-

tient au premier Ecrivain, paroît visiblement se terminer à la

fin du second Chapitre. Dans l'une et l'autre il esl fait men-
tion des miracles opérés sous deux des prédécesseurs de

Thierri, Hubert et Vautier, et sous Othbranne son succes-

seur immédiat; et il n'y est parlé d'aucun qui se fût fait sous

son gouvernement. Circonstance qui feroit juger que ceux

qu'il avoit recueillis étoienl ceux qui s'étoient opérés de son

temps, et d'autres qui avoient échapj)é au premier des deux

Ecrivains anonymes.
'Etienne, premier Abbé de S. Laurent de Liège, et Mari. am. Cou. t.

contemporain de l'Abbé Thierri dont on vient de parler, *;„!é î^'f. IJ,^^',

en fut comme le second Fondateur, par l'application qu'il p -•' -'

donna à bàlir les lieux réguliers, et à y former une commu-
nauté de Moines. Il avoit été d'abord Chanoine de S. Denys

à Liège même, ' d'où il passa à S. Vanne de Verdun, et y m.h. ad. t. «. p.

embrassa la profession monastique sous le célèbre Abbé Ri-

chard. Après y avoir exercé l'emploi de Cellerier, il fut choisi

pour Abt)é de S. Laurent :
' dignité qu'il remplit avec autant Mart. ib. lo.Mi.

d'honneur que de succès
,
pendant trente-trois ans et deux

mois. Il mourut en odeur de piété au mois de Janvier 1061,

et fut enterré dans l'Eglise de son monastère, aux pieds de S.

Volbodon Evêque de Liège. ' On a publié son épitnphe, qui p. iogt. moi

ne contient rien qui intéresse h la rapporter ici.' Elle est suivie

d'une in.scription, où il s'est glissé une erreur visible. On y lit

que le pieux Abbé étoit mort dès 1058 ;
' quoiqu'il soit cons- p- lotii. ». i.-..

tant d'ailleurs, que sa mort n'arriva qu'en la treizième année

de l'Episcopat de Deoduin, laquelle répond précisément à

l'an 1061.

S s s ij
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l'.'z. ih. [I. 2(1. " Rainer, un des Historiens d'Etienne, témoigne qu'il ne

laissa aucun écrit de sa façon, et que néanmoins il s'éloit

rendu célèbre par son sçavoir, scientia clarus. 11 a voulu sans

Maii_ il.. |K iKi. doute parler d'écrits de quelque étendue ;

' car il nous ap-

prend lui-même, et rapporte la pièce, que notre Abbé avoit

composé l'Epîtaphe de Durand Evoque de Liège , enterré

dans l'Eglise de S. Laurent. Cette Epitaphe est en huit vers

élégiaques, et n'a rien au-dessus des autres Poésies du même
siècle. Comme S. Volbodon prédécesseur de Durand , et

Reginard son successeur immédiat, furent enterrés dans la

même Eglise, où ils avoient chacun son Epitaphe, il est

à présumer, qu'elles sont aussi de la façon de l'Abbé Etienne.

(. i.v.'. ix.i |Pez. ' Celle de S. Volbodon, que nous avons donnée en son lieu,

et que Rainer a enchâssée dans deux de ses écrits, est en six

!.. |.. lui.-. vers élégiaques, ' et celle de Reginard en quatre autres vers

de même mesure. 11 y en a une autre du même Evêque,

meilleure que la précédente; mais c'est l'ouvrage d'Everlin,

neuvième Abbé de S. Laurent.

M.i . .w\.. t. :). p.
' V 1 1) R I c , ou G II I) u 1 r. , autrement V i n d u m: ,

Abbé de S. Evre à Toul, dont il y a quelques écrits en \ers

et en prose, survécut peu de temps à l'Abbé Etienne. Il

fut élevé à S. Evre même, où il embrassa ensuiti; la vit. mo-

nastique, et dont il devint Pievôt, ou Prieur. V aiant eu à

dilVi'ri'utes fois pour Maître l'illustre S. (juillaume de Dijon,

lu-formateur de S. Evre, comme de tant d'autres monastè-

res, Vidric réussit si parfaitement à se former sur ses vertus

et sa conduite
,

qu'il le fit comme revivre en sa personne.

il., y. (.-i. i,.;.
' Brunon, depuis Pape sous le nom de Léon IX, aiant con-

çu le dessein, dès les premières années qu'il fut Evêque de

Tuul, de faire observer la vigueur de la discipline dans les

Monastères de son Diocèse, choisit Vidric pour l'exécution

de ce grand ouvrage. Il commença par l'établir Abbé de S.

Evre, et lui soumit dans la suite ceux de S. Mansui et de

Moien-Moutier. Vidric eut un si heureux succès dans celte

entreprise, qu'il a mérité de passer pour un des Restaurateurs

de la Discipline monastique dans la Belgique. ' A l'exemple

de son Maître, il forma à la vertu et aux exercices du cloî-

tre plusieurs élèves de mérite, dont (|uelques-uns furent choi-

sis pour gouverner des Monastères en qualité d'Abbes.

le i.ur ' Dom Calmet lui prolonge les jours jusqu'en 10G9; -'mais

i.-i. li. 1

;.ii, I;. ',(1

M. 13.

C;,!. Iii

nab ii,'7 61 r.
l'om Mabillon doute s'il vécut au-delà de 1061. Sa mort' Jlab. il,. I 61

in
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tisl marquée au dixième de Mars dans le Necrologe de saint

Evre, ce qui s'accorde avec son Epilaphe, qui se lisoit au-

trefois dans le Chapitre du Monastère, où il fut enterré.

Nous la donnons ici
,

parce qu'elle est un témoignage au-

ilienlique de son éminente piété , et de la noblesse de sa nai?^-

sance.

E TM T A r H E.

Iliic tegitur luinbii Monacliorum luciila jienima,

ENcniplum vitii^ inaxiiriii lux patiiœ,

Abbas ol'ficio \Vim;ici's, gomiine claro
,

Exitiiius mundo, cprcgiiis IJoiniiio.

Uuin rcvehit cursus per senas Marlius idus,

Taie (lecus terris livida mors rapuit.

Nus peiinius vidui misera sub morte relicti :

Sit digQus tecto vivere, Cbrisle, tuo.

Les écrits qui nous restent de ce pieux Abbé, montrent

«m'il avoit sçii allier la culture des Lctres avec les austérités

de la vie monastique. Le principal est l'Histoire de S. Gérard

i-Aêque de Toul, mort en '.)*.) i. L'Ouvrage est divisé en

trois Parties, et a été écrit à autant de reprises. ' Vidric a Man. .<„..: i.

consacré la première à faire la Nie du S. Evêque. Il y tra-
'"'

vailla par ordre de Brunon, un de ses successeurs, et avant

qu'il fut élevé à la dignité de souverain Pontife. Cette par-

lie lui est dédiée; et l'Auteur ne prend point d'autre qualité

dans l'inscription de son épître que celle de serviteur de S.

Evre. Il en étoit néanmoins dès-lors Abbé ; mais sa modes-

tie lui a fait supprimer ce titre. Se proposant de n'y rien

avancer qui ne fût conforme à la vérité , il prit toutes les

mesures possibles, pour se mettre au fait de ce qu'il de-

voit écrire. Il y avoit encore alors en vie plusieurs personnes

qui avoient connu S. (ierard, et qui apprirent à Vidric ce

qu'ils en sçavoient.
'

Il ne mit la main à la seconde partie de son ouvrage , em- i
"'"i-

ploïée à rapporter les miracles du Saint, tout au plutôt qu'en

10.^0, la seconde année du Pontificat de Léon IX, lorsque

ce Pape avoit déjà canonisé saint Gérard dans un Concile

tenu à Rome. ' Vidric y copie la Bulle de canonisation , et p- i<.>.o-k*:v

les noms de tous les Evêques et Abbés, qui s'étant trouvés à
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p. 1074. ce Concile , l'avoient souscrite. ' Cette seconde partie est dé-

diée à Udon primicier, et à tous les Chanoines de la Cathé-

drale de Toul. Udon, qui en fut depuis Evêque, avoit en-

gagé l'Auteur à l'ajouter à la première.

i.. 1083-1088. ' Enfin la troisième, qui contient l'Histoire de l'élévation

du corps de S. Gérard, et celle de quelques autres miracles,

ne fut écrite qu'un certain tems après la seconde. Vidric a

réussi à nous donner dans cet Ouvrage une Histoire écrite

avec ordre, beaucoup de candeur, de bonne foi, une piété,

une onction qui en font goûter la lecture.

i'- HH!'. ' Entre l'Epître Dédicatoire à l'Evèque Brunon , et le

commencement de la première Partie , se lit un Poi-me de

quarante-quaire vers héroïques , des meilleurs qu'ait produit

ce XI siècle. L'Auteur y a fait un juste précis de ce qu'il dé-

taille dans sa Prose.

iwi. is. api. p.
' Les successeurs de Bollandus ont publié de cet ouvrage

de Vidric, ce que leur en a fourni un manuscrit de Toul.

Mais ce n'en est proprement qu'un abrégé , où manqueni
non-seulement l'EpUre Dédicatoire, le Poëme, les petites

Préfaces au Lecteur, qui sont d'un bon goût, mais aussi plu-

sieurs Chapitres entiers, et parties d'autres Chapitres de la

première Partie de l'ouvrage . avec la seconde et la troisié-

Mari. il), p. luis- me. ' Dom Martene et Dom Durand l'aïant recouvré entier

dans deux autres manuscrits, l'ont donné tel au troisiém;'

Cal. ib. I. i. par. volumc de leurs Anecdotes, ' et d'après eux Dom Calmet par-

»'i.''"i. p'r. p. 55. mi les preuves de son Histoire de Lorraine. ' Dès 1700 le
' P. Benoit Picard, Capucin, fit imprimer à Toul en un vo-

lume m-12, avec des Notes de sa façon, l'Ouvrage de Vi-
dric. Mais ceux qui annoncent cette édition ne nous ap-

prennent point si .elle contient l'Ouvrage entier, ou seule-

ment ce qu'en avoient déjà publié les successeurs de Bollan-

dus.

Uoii. ib. p. 200. 'Ces mêmes Editeurs font mention d'un office, dont les

antiennes et les répons sont en vers hexamètres ,
pour la fête

de la Translation de saint Gérard, et en rapportent l'hymne et

l'antienne pour Magnificat. Il y a du bon dans cette Poésie : ce

qui nous feroit croire que Videric, qui avoit du talent pour
la Versification au-dessus des autres Versificateurs de son

temps, pourroit fort bien être Auteur de cet Office.

ii.iiii. p. 7. II. 5. ' Adam, surnommé de Paris, du lieu de sa naissance,

florissoit aussi peu d'années après le milieu de ce siècle. S'é-

n. U>.
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tant instruit à fonds des Arts Libéraux en son pais , et desi-

rant encore acquérir les sciences que professoient les Grecs,
il entreprit à ce dessein un voiage à Athènes. II croïoit ap-
paremment que cette Ville autrefois si célèbre pour les Le-
tres, en soûtenoit encore la culture avec un certain succès.

Quoiqu'il en soit, en passant sur la route à Spalatro en Dal-

matie, il y fut reçu avec honneur par l'Archevêque Laurent,
qui venoit tout récemment d'y être transféré d'un autre Siè-

ge , avec l'agrément du Pape Nicolas II. C'ètoit par consé-

quent en 1059, ou lOGO. Laurent engagea son nouvel Hôte
à mettre en meilleur style les actes des SS. Martyrs Domnie,
premier Evêque de Salone,dont le Siège avoit été transféré

à Spalatro, et Anastase qui est moins connu. Adam s'y prêta

volontiers , et fit encore davantage ; car il composa des

hymnes, et mit en vers tout ce qui se chantoit en Musique
dans l'office de S. Domnie en parficulier.

' Le sçavant M. Jean Lucius fit présent de tout cet office lUd.

Ecclésiastique au célèbre P. Ilenschenius Jésuite, lors du sé-

jour de celui-ci à Rome. C'est de ce manuscrit que ce même
Ilagiographe a tiré les actes de saint Domnie, divisés en le-

çons pour l'office des mafines , et retouchés par Adam de

Paris. ' Les aïant ensuite illustrés d'observations préliminaires p. s-s.

et de quelques notes, il lésa publiés au onzième jour d'Avril.

Ces actes , ou si l'on veut , cette Légende , est en un fort

beau style pour le temps ; mais elle contient des traits qui ne
viennent pas d'une pièce originale. ' On y lit, par exemple, i>. i. ». i. a.

que le Saint, qu'on donne pour un disciple de saint Pierre,

baptizoit ceux qu'il avoit convertis, en puisant l'eau dans

le fleuve voisin, ce qui est dire qu'il ne baptizoit pas par im-

mersion. ' Il y est aussi parlé d'une Eglise dédiée dès-lors sous "• 3.

l'invocafion de la sainte Vierge. Adam avoit apparemment
trouvé ces traits extraordinaires dans l'écrit qu'il a retouché,

et n'en est point responsable. On ne dit point ce que sont de-

venus les actes de saint Anastase, qu'il avoit aussi retouchés.
' Paulin , Primicier de l'Eglise de Metz, nommé Paul Adei, ad. u. p.

par Durand Abbé de Troarn , et par l'Historien Sigebert, Euch''p.' 43r a'f

avoit commencé à se faire connoître dans le monde sçavant ^'^ '*''" '^- *•'^•

avant le milieu de ce siècle. On ne peut donc le placer guéres

plus lard que vers 1060 ou 1061 ; et il ne faut pas le confon-

dre ' avec un autre Paulin , homme sçavant , Archidiacre de la Mari. am. coii.
* fin Qfifi

même Eglise vers 1094. Outre que les temps ne permettent ' '
*^'
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pas cette confusion , elle ne sçauroit s'allier avec la dignité

de Primicier , la première dans l'Eglise de Metz, où l'on

.v.M. il.. - Kur. nomme Princier celui qui la remplit. ' Paulin étoit ami de
''''

Berenger, scolastique de Tours , et en commerce de letres

Ai.M. II. avec lui. '

Il avoit aussi d'étroites liaisons avec le i'élebre A-
delmanne, depuis E\êque de Bresse. C'est ce qui porta ce-

lui-ci à se servir de Paulin, comme étant plus à portée que
lui-même, pour sçavoir de Berenger, si les bruits fâcheux

qui se répandoient de son changement de doctrine , étoient

fondés. Paulin avoit promis à Adehnanne de le faire; mais il

négligea d'acquitter sa parole, de quoi Adelmanne se plai-

gnoit à Berenger même deux ans après.

De toutes les letres qu'il écrivit soit à Adelmanne, soit à

Berenger, ou à d'autres , il n'en est venu qu'une seule jusqu'à

M. ri : I. I. nous. ' Elle est adressée à Berenger, que l'Auteur qualifie son
''

'"*'•

très-cher frère, ce qui montre qu'il n'avoit pas encore été

condamné dans les Conciles de Kome , de Verceil , de Pan\s

et de Tours. Ouoique courte , elle est intéressante poui'

l'Histoire de Berenger. Paulin n'y dissimule point la mau-
vaise réputation qu'il se faisoit par sa doctrine ; et craignant

qu'il n'y eût réellement de sa faute , il lui donne à ce sujet

des avis fort salutaires. Il lui fait part du jugement qu'il avoit

p(jrté d'un de ses écrits sur l'Eucharislie , et finit par lui dire

qu'il lui a fait copier le traité des hérésies par saint Augustin
,

et qu'il le lui fera tenir incessamment.

ivi.li). .01. I 3. ...
' T H E T B A u L D , OU T H 1 B A u L D , Chanoine de la

"'* "" " *' Cathédrale de Rouen , l'un de nos premiers Traducteurs et

Poètes François
,
paroît n'avoir pas vécu au-delà de l'année

IU61. 11 étoit natif de Vernon au diocèse d'Evreux , et déjà

avancé en âge, lorsqu'aïant la vue extrêmement afîciiblie, il

en recouvra l'usage par la vertu des Reliques de saint Vul-

fram
,
que l'on conservoit à saint Vandrille. Il racontoit lui-

même cette merveille _, à l'Abbé Robert, qui en 1053 ac-

compagna ces mêmes Reliques à Rouen où elles furent por-

tées en procession. C'est sur ce témoignage qu'un Auteur con-

temporain , Moine de S. Vandrille , a fait entrer cet événe-

ment dans la relation des miracles du même Saint. A cette

occasion il nous apprend, que Thetbauld avoit traduit avec

une certaine élégance , satù f'acimde , en langue vulgaire

plusieurs vies de Saints, nommément celle de S. Vandrille,

et qu'il en avoit tiré le sujet de quelques pièces rimèes et

cadencées

,
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cadencées, qu'on chantoit parles villes, urbanas ex illis can-

tilenas edidit.

L'Auteur anonyme , qui vient d'être indiqué,

étoit homme d'esprit, de sçavoir , avoit le talent de bien

écrire pour son siècle, et une piété qui se fait sentir dans

ce qu'il a écrit. Il y a de lui un ouvrage intéressant, non

seUR-n.enl pour l'ALbaïe de saint Vandrille, mais aussi pour

la Province de Normandie. C'est l'Histoire de l'invention du
curps de S. Yulfn'm, d'abord Evêque de Sens, puis Moine

de S. Vandrille, ' laquelle se fit dans l'Eglise de ce monastère au. i. m;, h. u.

en 1027, et des miracles dont elle fut suivie, 'jusqu'en Mars -"i. i. •?. p. asi

1058. L'Auteur put la commencer quelque temps avant cet-

te époque; mais il ne la finit que trés-peu de temps après,

et très-certainement avant 1000. 11 nous en fournit lui-mê- |. sis. m. \x

ine la preuve ;
puisque relevant la gloire et la magnificence

de Guillaume le Râtard, il ne le ([ualifie que simple Comte
de Normandie, <;t jamais roi d'Angleterre, dont il entra en

possession la même année. On peut même assurer, qu'il y mit

la dernière main avant 1062, sur ce qu'y parlant amplement

d( s Abbés Cerard, Gradulfe et Robert , qui gouvernèrent

de son temps le monastère de saint Vandrille, il n'y dit pas un
mot de Gerbert, qui prit cette année-là la place de Robert,

transféré à saint Germain des Prés.

On voit par-là, (jue noîre lIi.storien n'a rien avancé

dont il n'ait pu être témoin oculaire. '

Il se donne pour tel, r. m m u

en nous apprenant, qu'il étoit du nombre de ceux qui por-

tèrent à Rouen le corps de saint Vulfram, à la procession dont

on a parlé et dont il détaille l'occasion et les suites. 11 entre

dans de pareils délails à l'égard des autres événements qu'il

rapporte ; aiant soin de nommer les personnes, leur païs,

leurs qualités, de marquer les dates et les autres caractères qui

peuvent servir à constater les faits. D'ailleurs son style est

simple, grave, naturel, ni trop serré, ni trop diffus, en un

mot tel qu'il convient à un Historien sincère et véridique,

qui ne cherche ni à imposer à ses Lecteurs, ni à enfler les

merveilles qu'il raconte.

Notre Auteur travailla à son ouvrage à deux reprises.

' Après avoir décrit ce qui s'étoit passé par rapport à son objet, p. :i«i. n. si.

jusqu'en 1053 inclusivement, il comptoit d'en demeurer-là.
' Mais il changea d'avis dans la suite, et y ajouta ce qui arri- it..ii. ---o. tn^.r. i

va de plus mémorable jusqu'au samedi Saint de l'année 1058,

Tome VIL T 1

1
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qu'il compte 1057, parce qu'alors la nouvelle année ne com-
Mab. ib. p. 3(.7 mençoit que le lendemain jour de Pàque. '

Il est constant par
*^' " ^'

son écrit ,
que le corps de S. Vulfram n'avoit point été

transporté de Fontenelle ailleurs, avec ceux de saint Van-
drille et de saint Ansbert : Ce que l'Auteur relevé fort bien,

contre ceux qui prétendoient le contraire. Outre le Chanoi-

p S7<. ne Thetbauld, dont il a été parlé ,
' notre Historien nous fait

connoître un Archidiacre de la même Eglise, nommé Hu-
gues, qu'il nous donne pour un personage, qui réunissoit à

un grand sçavoir beaucoup d'éloquence. Aussi étoit-il char-

gé du ministère de la parole.

Spic t. 3. p. 248 ' Cette Histoire est imprimée en partie au III volume duSpi-
*™'

cilege deDom d'Acheri, à la suite de la Chronique de Fon-
tenelle, ou saint Vandrille. Mais il n'y a que le commence-
ment avec une suite jusqu'à l'arrivée des Reliques dans la

Mab. ib. p. 365 ville dc Rouen. ' Dom Mabillon a donné depuis cette partie
^''

en son entier, sur un manuscrit de saint Vandrille, après en

avoir cependant supprimé quelque chose du commencement.

P 381-382.
'

Il en a usé de même à l'égard de la seconde partie, c'est-

à-dire de celle où l'Auteur reprit son ouvrage pour le con-

tinuer. Cet Editeur n'en a publié que des endroits choisis en-

Boii. ib. p )*s. tre le commencement et la fin de la seconde partie. ' Les
'*'

successeurs de BoUandus de leur côté ont imprimé toute cet-

te seconde partie, avec ce qui se trouve de la première dans le

Spicilege, mais sans la suite qu'en donne Dom Mabillon.

De sorte qu'il faut recourir à ces deux dernières éditions en-

semble, pour avoir entier et complet l'ouvrage de noire His-

torien. Nous croions sans difficulté que cet Ecrivain n'est

autre que l'Auteur d'une chronique du même monastère,

dont il sera parlé ci-après.

p. 163-1a^. ' A la suite de l'écrit précèdent les Bollandistes ont ajouté

une autre relation des miracles du même S. Vulfram opérés

à Abbeville, où l'AuTErR, qui étoit du pais, suppose

qu'on avoit .ses Reliques. On avoit anciennement la même
prétention ailleurs, ce que l'Historien précèdent s'est atta-

ché à réfuter, comme il a été dit. Celte circonstance peut

faire douter, si la relation dont il s'agit ici, ne précéda pas

celle du Moine de S. Vandrille, ou si elle n'est venue qu'a-

près qu'on eut obtenu à Abbeville quelque partie des Reli-

P i«3 n 7. ques du Saint. Ce qu'il y a de certain, ' c'est qu'elle n'a été

écrite que lorsque la Neustrie portoit le nom de Norman-
die.
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NICOLAS II,
Pape.

8 I-

HISTOIRE DE SA VIE.

IcoLAs, dont le premier nom étoit Gérard, ou ugii. i. 3 p. 83

1

Girard, naquit en Savoie, qui faisoit encore alors J"p, 202. \mi.
partie du roiaume de Bourgogne, ce qui l'a fait surnommer '.'"T'rq*

Pp ^
quelquefois le Bourguignon. Telle est l'opinion de tous les vit. r. 1. p. 824.

Modernes touchant la naissance de ce Pape. Cependant •'' Ger- ' ^''""^- '• ^- p-

vais Archevêque de Reims, lui écrivant à lui-même, le fait

souvenir que la F^rance étoit sa patrie, et qu'elle l'avoit don-

né à Rome pour remplir le S. Siège. ' Gérard étoit suffisam- ivir. u;.m. 1. 3.

ment letré, d'un esprit vif, de mœurs pures au-dessus du wm* n. u^
"*"

soupçon, et fort aumônier. On ignore les autres premiers

traits de son histoire.

De France il passa en Italie, on ne scait à quelle occa-

sion, ' et devint ensuite Evêque de Florence. Il succéda lyi. ib.

dans cette dignité à Athon vers l'année 1046, et se fit une ré-

putation avantageuse dans le gouvernement de son diocèse.
' On loue en particulier la faveur qu'il accorda à divers éta- p. si 93.

blissements religieux, qui y furent faits alors. ' Son épiscopat r »*

fut marqué par la mort de deux Papes, Victor II et Etienne

IX, qui moururent consécutivement à Florence, et furent

enterrés dans sa Cathédrale. Gérard ne s'atlendoit pas ap-

paremment à remplacer ce dernier. C'est néanmoins ce qui

arriva, de la manière qu'on le va voir.

Mais avant que la chose s'exécutât, l'Eglise souffrit un
schisme, qui dura environ dix mois. ' Si-tôt que la nouvelle iv"r. Dam. ih.

|

de la mort d'Etienne fut portée à Rome, Grégoire comte de \'^'' m'. \ BaÎ!

Tusculum, et Girard de Galère, voulant lui donner un suc- •" i"|8
1

"e™.

cesseur, s'assemblèrent de nuit avec quelques-uns des plus

puissants de la ville, gagnés par argent et une troupe de

gents armés, et élurent pour Pape sous le nom de Benoît,

Jean Evêque de Veletri, homme sans esprit , sans le-

tres, sans mérite. Pierre de Damien et tous les autres Eve-

Tttij
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ques Cardinaux, avec presque tout le Clergé, s'oppnsetcni

hautenieîit à cette faclidu, et pr;;noncerent anathéni;' contre

sts Auteurs, rvéanmoins le parti des Sohismaliques se Irti-

vant le plus fort, prévalut.

Cavs. chr I. ->. ,-. ' Au bout (le queiqucs mois Ilildebrand, Sousdiacre de la

PHr' Dam.'^ib.^'
' saiufe Eglise Romaine, étant de retour de sa légation d'Al-

lemagne, et aïanl appris ce qui s'étoit passé n'uublia rien

pour y apporter un prompt remède. Non seulement les Ca-

nons avoient été violés dans la prétendue élection ; mais on

y étoit ( ncore allé ccnti'e la défense ixpressedu Pajte Elien-

nc, qui du consenlemcnl dès Evêques, du Clergé et du

peuple romain avoit ordonné qu'à sa moit on ne lui donne-

roit point de successeur que par le conseil d'IIildebrand.

Ilildebrand, qui s'étoit arrêté à Florence, écrivit aux Ro-
mains les mieux inl mtionés, et aïant reçu leur consentement

sans restriction, il élu! I^ipe Gtrard Evê(p.;e de Morence.
Bar an. 10.S8. m ' Ccltc élcction sc fil à Sicnnc le vingl-liuitiéme de Hecim-
i.s

I
api.in.iobi

^^^^ 10,"8; et le nouveau Pape j^rit le nom de Nicolas lî.

Cn,-. ib p. loai. ' Aussi-tôt de l'avis d'IIildebrand il envoïa des Dé[ utés à l'Im-

pératrice Agnès, afin qu'elle engageât le Roi son fils h ap-

prouser la nouvelle ébrtion. La chose réussit, et Goilefroi

Duc de Toscane eut ordre de conduire Nicolas à Rome, et

d'en expulser l'Intrus.

Bai. an. 1059. ii , 'Cependant pour ne rii;n précipiter, le Pape piit le parti
îl^Cass rhr.

1
.i.

jp t(.j)j,. auparav."^nt un Concile à Suiri, ville du Paliimoine,

où se trouvèrent les Evêques de Toscane et de Lumbardie,

avec le Duc Godefroi et 1 • Chancelier Guibert. Là fut dé-

posé et excommunié l'Anli-Pape Renoît, qui volant que

son parli ne se pouvoit plus soutenir, quitta le S. Siège, et

se retira comme j^ersone privée en sa maison. On étoit au

mois de Janvier lOîjî); el Nicolas a'iaiit appris la di'marche

de son compétiteur, alla à Rome, avec les Cardinaux et h'

Duc Gcdefrci, mais sans gents armés. Il y fut reçu par le

Clergé et le peuple av^c l'hcnncur convenable, et inthroni-

.. se suivant la coutume. Q^i'^ques jours après, l'Anli-Pape vint

se présenter à Nicola-, qui le voiant humilié et repentant de

sa faute, leva l'excommunicalion prononcée contre lui :

mais à condilioii qu'il demeureroit à Sainte Marie-Majeure,

déposé de l'épiscopat et de la Prêtrise. Ainsi finit le Sehisn.e,

après avoir duré un peu moins de dix mois.

Ce... i1p. |.. i(i!.9- En .\\ ril de la même année le Pape tint à Rome un grand
H05

I
La:,f. m '

Bor. c. 1.
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Concile, auqu'^i assistèrent cent treize Evêques, avec des
Abbés, des Prêtres et des Diacres. Il y fut fait plusieurs dé-
crets importants, dont il sera parlé dans la suite. ' Le pre- iiu^'. fi. .hr. p.

mier tend à prévenir les schismes de l'élection des Papes à '''"• '^^'

venir , et prescrit à ce sujet de fort sages conditions. ' On y cm. . ib. p. 1099-

proscrivit les managers, et l'incontinence des Prêtres et au-
'""•

très Clercs , la simonie et d'autres abus encore. ' Le Pape |i. me.
écrivit à ce sujet une letrc aux Evêques, aux Abbés, aux
Clercs et à tous les Fidèles du roiaume de France, particuliè-

rement d'Aquilaine et de Gascogne, et leur y notifie une
partie de ce qui avoit été ordonné , en y ajoutant quelques
autres règlements pour le maintien du bon ordre.

' A ce Concile de lîome se trouva le fameux Berenger de i,u,f.ib. c. 1. 2.

Tours, qui y abjura .son erreur touchant l'Eucharistie, et

jetta lui-même au feu en [deine assemblée les écrits qui la

contenoient. Sa conveision , qui n'éloit qu'apparente, com-
me il parut par la suite, donna tant de joie au Pape, qu'il

envoia aussi-tôt sa profession de foi à toutes les Eglises d'Ita-

lie , de France et d'Allemagne, pour y reparer le scandale

que son erreur y avoit causé.

Ce zélé Pontife désirant d'extirper par-tout la simonie et Oonc. ib. p. 1091-

l'incontinence des Clercs , qui deshonoroient l'Eglise depuis no9.' iiî^fK
long-tems, et d'établir ii leur place la bonne di.scipline, prit ^|^', '95'

"'^''''^

toutes les mesures possibles pour y réussir. C'est ce qui pa-

roît tant .par le peu de i.etres qui nous restent de lui , et les

Conciles qu'il tint
,
que par ceux que ses Légats tinrent en

France , en Italie et ailleurs ,
' sçachant que ces deux vices Bar. a,,, lou. n.

régnoient principalement dans l'Eglise de Milan, il y envoïa

Pierre de Damien et Anselme Evêque de Luques , depuis

Pape sous le nom d'Alexandre il
, qui les combattirent avec

quelque succès. Le premier de ces Légats, voulant concou-

rir encoie d'une autre manière à détruire ces deux vices ,
' pu- iv;r. Dam. opus..

blla deux traités , l'un du célibat dcj Prêtres , l'autre de l'ab-
'" "*"

dication de l'épiscopat , et les dédia à notre Pape.
' Peu de temps après h. Concile de Rome, Nicolas fit un nm-, ib. n.es. 69|

voïage en Pouille, où les Princes Normans l'avoient invité à n''ib.TMui--^sfr''

venir recevoir leurs soumissions, et les réconciliera l'Eglise. !'• '• ^v
p- -^IJtr>./>r •'^lll^lP c 1

(.i>ric. ib. p. 1091.

Le Pontiie étant arrive a Melie, y lut reçu avec beaucoup
d'honneur, et y célébra un Concile où se trouvèrent cent

Evêques. On y renouvella les Décrets de celui de Rome,
nommément ceux qui concernent l'incontinence des Clercs,

k
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qui aux termes de Guillaume de la Fouille , Historien des

Normans , éloit toute commune dans le pais. Après quoi les

Princes Richard et Robert Guischard , s'étant présentés de-

vant le Pape, remirent en sa libre disposition toutes les ter-

res de saint Pierre , dont ils s'étoient emparés. De son côté

le Pape leva l'excommunication qu'ils avoient encourue, et

les reçut aux bonnes grâces du S. Siège. Et afin de les atta-

cher davantage à l'Eglise Romaine
,
qui en pouvoit tirer de

grands services , il céda , à la réserve de Benevent , toute

la Pouille et la Calabre à Robert Guischard, qui en étoit

déjà en possession, l'honora du titre de Duc, et lui confirma

ses prétentions sur la Sicile
,
qu'il avoit commencé de con-

quérir sur les Sarasins. De même, il confirma à Richard la

Principauté de Capoue , dont il s'étoit emparé sur les Lom-
bards. Au moïen de quoi ces deux Princes prêtèrent serment

de fidélité entre les mains du Pape , et se rendirent Vassaux

du S. Siège , avec promesse de lui païer une redevance an-

nuelle. Telle fut l'origine des Roïaumes de Naples et de Si-

cile ; et tel fut le fondement du droit des Papes sur ces deux

Royaumes.

CoiM . ib. p. iiov ' Nicolas aïant réglé tout ce qui concernoit le patrimoine
1107

1

Mur. ih
de Benevent, où il tint un Concile au mois d'Août, retour-

na à Rome jouir quelque temps du fruit de ses travaux.

Pcir. Dam. 1. i
' ïaiit d'hcurcux succès rendirent illustre son Pontificat, et

p'm'
*'"'"' '' procurèrent à l'Eglise une paix et une agréable tranquillité,

dont Pierre de Damien crut devoir féliciter ce bon Pape

,

Uf-ii. ib. p. 93
I

qui ne vécut pas long-tems après. ' Comme il avoit retenu
'^''^^'

Roin'.' p.'...'i.
l'Evêché de Florence , il y faisoit de temps en temps quel-

ques voiages. Ce fut îà qu'il mourut, après avoir tenu le S.

Siège deux ans, six mois et quelques jours; quoique d'au-

tres prétendent qu'il mourut à Rome. Il n'y a point de con-

testation touchant l'année de sa mort, que tout le monde
s'accorde à mettre en 1061. Mais les Ecrivains sont fort

partagés au sujet du jour et du mois qu'elle arriva. Quelques

uns la placent dès le se[>liéme de Juin, d'autres seulement

vers la fin du même mois, ceux-ci le troisième de Juillet,

l'agi . M, iiMii ' ceux-là enfin le vingt-deuxième du même mois ; et c'est l'o-

" '

pinion qui nous paroît la plus sûre, comme la mieux disculée.

ii(,'i.. ib. p. 84.9,1. 'Le corps de notre pieux Pontife fut enterré dans l'Eglise

de sainte Reparate, qui est la Cathédrale de Florence, où

ses deux prédécesseurs immédiats avoient déjà leurs tom-

21
vil. I. 1. p. Xil-

827.
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beaux. ' Oldoini rapporte son Epitaphe , qu'il a tirée d'ail- ' Rom. Pom. vit.

leurs.
i- i' 'M .„^.«^.

EPITAPHE.
Gonditur hoc antro sacra' substantia camis

Prscsulis cgrogii Nicolaï dograate sancto :

Qui fulsit cunctis , raundum replevit et orbem
;

Intactis nituit mcmbris, casloque pudore :

Quae docuit verbis, acluque peregit opimo.

Sidereœ plenus mansit splcndore Sophias

,

Cœlorum claris quera servant régna triumphis,

Ut veneret soliis procerum per sœcula natum.

' Pierre de Damien voulant laisser à la postérité un trait de Peir. oam. <.pns.

l'éminente piété du Pape Nicolas , rapporte sur la foi de Mai- "' "^
'''

nard Evéque de sainte Hufine , qu'il ne passoit pas un seul

jour, sans laver les pieds à douze pauvres, et que s'il n'a-

voit pu le faire le jour, ils s'en aquittoit la nuit. Il eut une at-

tention particulière à ne mettre dans le Collège des Cardi-

naux, que des personnes de sçavoir et de vertu. Témoins
Didier Abbé du Mont-Cassin , et le Sousdiacre Hildebrand

,

qui furent successivement Papes l'un et l'autre. La Vie de

Nicolas fut écrite vers 1356. On la trouve en partie dans
Baronius, et en entier au troisième Volume du Recueil des

Ecrivains d'Italie par M. Muratori.

§. IL

SES ÉCRITS.

Quoique les écrits de notre Pape ne soient ni en grand

nombre, ni d'une certaine étendue, ils demandent néan-
moins quelque discussion.

1". H y a de lui plusieurs Letres, presque toutes intéres-

santes, en ce qu'elles concernent particulièrement les affai-

res de France. ' Oldoini n'en a connu que cinq ; mais on en Rom. Pom. vii.

trouve au moins huit , sans y comprendre les Bulles et Pri- '• ^ ''
'''^'''

viléges accordés par ce Pontife. Elles sont presque toutes

réunies dans la collection générale des Conciles, et disper-

sées en divers autres Recueils. Binius, Margrain de la Bigne,
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ner sa protection aux Eglises, aux Pauvres, et le menace
d'excommunication, s'il relient plus long-temps les terres

que l'abbaie de saint Vanne de Verdun possedoit dans son

pais.
' Une huitième au Clergé de Sisteron, pour lui notifier Gaii. chr. nov. t.

qu'il lui avoit ordonné Evêque Gérard, élu par Hugues '' *^^' ^' *^'

Abbé de Cluni, Légat du S. Siège en ces quartiers-là, par

l'Archevêque d'Arles, l'Evêque d'Avignon et autres Prélats

de la Province. La Letre entre dans le détail de plusieurs

points importants, que Gérard devoit observer, principale-

ment à l'égard de l'ordination des Clercs, qui ne dévoient

point y être admis, s'ils n'étoient letrés, et n'avoient les au-

tres qualités prescrites par les Canons. On voit par cette

Letre, qu'encore alors on ne donnoit point le baptême, hors

les cas de nécessité qu'aux veilles de Pâques et de Pentecôte.

Outre l'édition marquée, on l'a encore dans l'Histoire de

Provence par Bouche.

Enfin ' une neuvième Letre à la Reine Anne, Princesse conc. ib. p. 1095.

de Russie, que Henri 1 Roi de France avoit épousée. Le ep."^9 -*du ciies!

Pape l'exhorte à continuer ses pratiques de piété, et lui donne ' *• p-
^''•

d'excellents avis pour porter le Roi son époux à régner chré-

tiennement, et pour bien élever les Princes ses enfants. La
piété de cette Princesse au reste ne l'empêcha pas de con-

tracter de secondes noces avec Raoul Comte de Crépy,

après la mort duquel elle alla mourir en son pais. Quand à la

Letre, elle pourroit bien être l'ouvrage de saint Pierre de Da-

mien, entre les écrits duquel elle se trouve.

Quelques Papes avoient déjà commencé à user quelque-

fois, dans l'inscription de leurs Letres, de la formule qui

joint au souhait du salut la bénédiction apostolique. Nicolas

Il est le premier qui a soiitenu uniformément l'usage de celte

formule.

Outre les Letres dont on vient de rendre compte, il y a

encore de ce Pape diverses Bulles et Privilèges. On n'en

trouve aucune dans le dernier Bullaire Romain de Lyon.

Mais Baronius, Ughelli ' et les PP. Labbe et Cossart en ont conc. it. p. 1093-

publié plusieurs dans leurs recueils. On les réunira sans doute

avec les autres du même Pape qui sont moins connues,

dans la nouvelle édition du Bullaire, qu'on imprime actuel-

lement à Rome.
2». Le Pape Nicolas fit plusieurs Décrets, pour tâcher de

• Tome VIL Vvv
ko*
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remédier aux desordres quis'étoient introduits dans l'Eglise,

conc. ib. p. 1099- et y faire régner la vigueur de la discipline. ' Les plus con-

4!"app^^'748." 1 !
nus sont ceux qui furent faits dans le Concile de Latran, au
mois d'Avril et premier jour de Mai 1059, de concert avec

Conc. ib. cent treize Evêques qui y assistèrent. ' Après l'Assemblée, le

zélé Pontife en fit un précis, qu'il réduisit à treize articles,

ou Canons, et les adressa à tous les Evêques, tous les Clercs

et tous les fidèles de l'Eglise Catholique, par une courte

Préface qui se lit à la tête.

p. 1099. cl. ' Le premier tend à empêcher à l'avenir les troubles, qui

pourroient arriver dans l'élection d'un Pape. Ce qui s'étoit

passé depuis peu dans le Schisme de l' Anti-Pape Benoit X,
faisoit craindre avec raison pour la suite. Il est donc ordon-

né, que lorsqu'il s'agira à la mort d'un Pape de lui donner un
successeur, l'Election sera au pouvoir des Cardinaux : de fa-

çon que si quelqu'un est inthronizé dans le S. Siège, sans qu'ils

l'aient élu unanimement, et selon les règles, et qu'ensuite

les autres ordres des Clercs et des Laïcs y aient consenti, il

sera regardé, non comme Pape, mais comme apostat,

p. 1099. uoo. ' Les principaux entre les aut?-es articles, ou règlements,

regardent l'incontinence des Clercs, la simonie, la pluralité

des bénéfices, l'intention qu'on doit avoir en entrant dans le

cloître, surquoi il est défendu de se faire Moine dans l'espé-

rance de devenir Abbé, enfin les mariages entre parents, qui

e. 3. y sont prohibés jusqu'au sepUéme degré. ' A l'égard des Prê-

tres concubinaires, on défend d'entendre la Messe de ceux

qui sont notoirement reconnus pour tels. Tous ceux qui de-

puis la constitution du Pape Léon IX avoient vécu dans ce

desordre, de même que les Diacres et les Soudiacres, ont

défense de célébrer la Messe, y lire l'Evangile ou l'Epitre,

demeurer dans le sanctuaire pendant l'Office et même de re-

cevoir leur part des revenus de l'Eglise. ' Il est ordonné, que

ceux qui suivant la même constitution avoient gardé la con-

tinence, mangeroient ensemble et dormiroient en un même
lieu, près des Eglises pour lesquelles ils seroient ordonnés ;

qu'ils mettroient en commun tout ce qui leur viendroit de

l'Eglise, et s'étudieroient à pratiquer la vie commune et

apostolique. C'est-là l'origine des Chanoines Réguliers, dont

on rapporte l'institution à notre Pape.

Nous avons dit que ces treize articles, Canons, ou Rè-

glements, qu'il a adressés à toute l'Eglise, ne sont qu'un pré-

c. 4.
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cis des Décrets qui furent faits dans le Concile de Rome ; et

en voici les preuves. ' Le Règlement contre la Simonie, p. iioo. c 9.

par exemple, est compris en deux lignes, et porte simple-

ment défense, qu'aucun soit ordonné ou promu, par cette

voie, qui y est qualifiée hérésie, à quelque Office Ecclésias-

tique que ce puisse être. Au contraire ' le Décret sur ce mê- p. uoo. noi.

me point, tel qu'il est imprimé à la suite des treize articles,

est fort étendu. D'abord on y établit, que les Simoniaques

seront déposés sans aucune miséricorde, conformément aux

anciens Canons et aux Décrets des SS. Pères. Après quoi,

le Pape aiant quelque égard pour ceux qui avoient été or-

donnés gratuitement par des Simoniaques, leur permet par

indulgence de demeurer dans les Ordres qu'ils avoient reçus,

lien apporte aussi-tôt la raison. C'est que la multitude de

ceux qui avoient été ainsi ordonnés, étoit si grande, qu'on

ne pouvoit observer à leur égard la rigueur des Canons. Mais

il a soin de défendre à ses successeurs, de prendre pour régie

cette indulgence, que la nécessité du temps lui avoit extor-

quée.

Il en est de même du décret touchant l'élection du Pape.

11 est fort étendu, et contient non seulement ce que porte

le premier article des treize, tel que nous l'avons donné ;

' mais il comprend encore le beau discours que fît à ce su- Hng. fi. chr. p.

jet Nicolas II, et plusieurs sages précautions, propres à
'^'^'

écarter, ou au moins à remédier aux fâcheux inconvénients

qui n'arrivent que trop souvent dans cette sorte d'élection.

'
Il est chargé, de plus, de quantité de malédictions contre p. 193.

les infracteurs de ce qu'il prescrit. On y souhaite au contrai-

re de la prospérité à ceux qui l'observeront.

Il s'y lit une clause ' que M. l'Abbé Fleuri a fort bien Fien. h. e. 1. eo.

relevée. C'est qu'on y fait passer pour un privilège person- "' ^''

nel, l'ancien droit de l'Empereur pour approuver l'élection

à\xV&^&.' Quiabhac Apostolicasedepey^sonaliterhocjusim- Hag. fi. ib. p.

petravermt, porte celte clause en parlant du Roi Henri, qui
*^^"

devoit être Empereur, et de ceux qui lui succederoient dans

la suite, par rapport au droit dont il est ici question.
' Nous n'avons ce décret enfier, que dans la chronique de p. 192. 193.

1
crat.

Hugues de Flavigni, le recueil de Gratien, et la collection s^W 1 conc. lE!

des Conciles par les PP. Labbe et Cossart. Les trois éditions p- "03-no5.

sont assez semblables, à quelques variantes près de peu de

conséquence. Dans l'édition de Hugues et celle des Con-

V V v ij
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ciles, le décret est souscrit par le Pape et soixanle-dix-neuf

Evêques, dont il n'y en a que trois de nommés : Boniface

d'Albane^ Humbert de Blanche-Selve, et Pierre d'Ostie,

qui est le célèbre Pierre de Damien, avec les Prêtres et les

Diacres. Il s'est glissé une faute dans le texte de Hugues,
qui place le Concile oii fut fait ce décret, en la seconde

année de l'ordination du Pape Nicolas. Il est néanmoins
constant, qu'il fut tenu la première année. Outre le décret

en entier, rapporté aux pages marquées de la collection des

Conc. ib. p. 1101. Couciles, ' OU en a imprimé ailleurs quelques traits infor-

mes, qui ne le représentent que très-imparfaitement.

Le décret touchant l'institution des Chanoines Réguliers,

Mab. ib. p. 748- est cncorc plus étendu que le précèdent. ' Dom Mahillon est

le seul qui jusqu'ici l'ait publié. Il l'a donné sur un manuscrit

de M. le Cardinal Ottoboni, qui lui paroissoit être l'original

même. Malheureusement il y manquoit à la fin au moins un
feuillet entier ; et il se trouvoit quelques petites lacunes en

d'autres endroits. Ce décret y est précédé d'un assez long

discours d'Hildebrand, qui faisoit dans le Concile les fonc-

tions d'Archidiacre du saint Siège, comme il est marqué
dans le dispositif. Discours qui n'est proprement qu'une in-

vective un peu véhémente contre la règle des Chanoines,

approuvée par le Concile d'Aix-la-Chapelle en 816, et pra-

tiquée jusqu'alors en divers Diocèses, comme nous l'avons

montré ailleurs. ' Vient ensuite un petit discours du Pape
Nicolas, pour appuïer celui d'Hildebrand. Après quoi l'on

fait une critique fort vive de la même règle, et de celle des

Chanoinesses qui se trouvoit dans le même volume, dont

lecture fut faite dans le Concile. On en conclud l'abroga-

tion de l'une et de l'autre ; mais cette partie et la forme du
décret, se trouvant dans le feuillet qui manquoit au manus-
crit, ne sont point venues jusqu'à nous.

p"8. 1. ' On apprend de cette édition imparfaite, que le Concile

qui avoit commencé en Avril, continuoit encore le premier

jour de Mai, qui est la date du décret dont on vient de par-

ler. On y trouve aussi les noms du Patriarche de Grade, et

des Archevêques de Milan, de Benevent, d'Amalfi et de

Pavie qui assistèrent au Concile, noms qui ne se lisent point

dans les autres monuments de cette assemblée. Enfin on y

1 Voïos les pages 535 el 536 de noire IV volume, où nous avons parli; du sort

de celte Règle.
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voit, que la Basilique de Lalran, où elle fut tenue étoil la

Basilique Leoniene, ' qu'on nommoit anciennement la gran- Raps. de bas. lat.

de Basilique, ou la Sale Leoniene, du nom du Pape Léon *' "^
"'

lîl, ou Léon IV, qui l'avoit fait construire. ' On lit au con- Conc.ib.p. iioo.

traire dans la collection générale des Conciles, que ce fut .

dans la Basilique de Constantin que se tint le Concile dont

il s'agit ici. La leçon du monument publié par Dom Mabil-

lon, qui paroît original, niériteroit la préférence.

Quoiqu'il en soit, l'Edileur pour rendre plus intéressant

ce morceau
,

qui concerne l'institution des Chanoines Ré-

guliers, ' a imprimé à la tête l'ancienne formule de leur Mab. ib, p. ht.

profession, avec les prières qui l'accompagnoient : telles
''^'

qu'elles se trouvent dans un manuscrit de Gorbie. Quicon-

que souhaiteroit avoir encore plus de lumière sur les pre-

miers temps de cette institution, pourroit lire ' la belle letre Spic. t. 2. p. 525-

d'Odon Chanoine Régulier du XII siècle, au sujet des obli-
^^^"

gâtions que l'on contractoit en embrassant cet Etat.

Il est clair par tout ce qu'on vient de dire touchant le

Concile de Latran sous Nicolas II, que les actes de tout ce

qui s'y passa dévoient être fort prolixes, et que la plus gran-

de partie de ce qui en est venu jusqu'à nous n'a point encore

été réunie ensemble. C'est ce qui nous a engagés à nous ar-

rêter un peu à faire connoître ce qui en est dispersé. 11 seroit

à souhaiter qu'on pût recouvrer la partie qui concernoit la

cause du fameux Berenger. Ce seroit un morceau aussi cu-

rieux qu'intéressant. ' Il est certain que cet infortuné Sco- cass. cUr. 1. 3. c.

lastique y comparut. Que sa doctrine y fut discutée. Qu'il y c';'2i.^"'

eut entre lui et le Diacre Alberic , Moine du Mont-Cassin,

une dispute réglée et de plusieurs jours. ' Et qu'enfin aïant sig. scri. c. 155

1

été convaincu d'erreur par le Pape Nicolas, il brûla ses écrits 2.^"
' '""

dans le feu qu'il alluma de ses propres mains, et qu'il con-

sentit à souscrire l'abjuration de son hérésie. De tout cela,

il ne nous reste que sa profession de foi, et une connoissance

générale des faits. Mais nous n'en avons point le détail sui-

\ï, tel qu'il fut fait et rédigé par écrit dans le Concile, sui-

vant la coutume.

Notre vigilant Pontife célébra plusieurs autres Conciles,

comme il a été dit
;
mais il ne nous reste rien non plus de

leurs actes. On n'a seulement que quelques traits historiques

fort superficiels de ce qui s'y passa. '

Il y a apparence qu'à Mnr. scri. u t. 3

,

celui de Malfe, où il se trouva cent Evêques,on fit à peu
'''
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près les mêmes règlements qu'à celui de Rome. Au moins
Guillaume de la Pouille nous apprend, que le Pape Nicolas

y en publia contre rincontinence des Clercs, et qu'ils y ap-

portèrent quelque remède.

Conc. ib. p. un. ' C'éloit la coutume des Papes de ce temps-là, de tenir à

Rome chaque année après Pâque un Concile, auquel ils ap-

peloient les Evêques étrangers comme les autres. Notre

Pape en tint donc deux autres, outre celui de 1059 ; puis-

qu'il ne mourut qu'en .îuillel 1061. Mais bien loin qu'on

nous ait conservé quelque chose de leurs actes, on ignore

même ce qui y fut agité ou défini. 11 faut cependant excep-

Pagi, an. 1059. ter' ce qui regarde Aldrcdc , Evêque de Worchestre en An-
" *

gleterre, qui assista à celui de 1061

.

Bal. mise. t. 7. p. 'M. Baluze nous a donné un recueil de règlements, qui
*'' ^^

portent pour date la première année du règne de Philippe,

c'est-à-dire, l'année 1060. Le règne de ce Prince ainsi mar-

qué à la tête de ces reniements feroit croire, qu'ils étoient

faits pour la France en particulier. On lit dans le petit

préambule, que ce sont les ordonnances, ou règlements du

Pape Nicolas, tels qu'ils se trouvoient dans les saints Ca-

nons, et que l'Eglise Romaine faisoit profession de suivre.

Ils sont au nombre de quinze, dont le premier recommande
l'observation de la Trêve de Dieu, sous peine d'anathéme.

Les autres roulent principalement sur le concubinage des

Clercs, la simonie, et tout ce qui y tendoit. On a vu que

ce sont là les deux vices, que notre zélé Pontife avoit plus

à cœur d'extirper, comme étant les plus répandus et les plus

affligeants pour l'Eglise. Afin d'inspirer plus d'éloignement

p. 67. c. 8. pour la simomie en parficulier, '
il veut que les Eglises qui

auront été consacrées à prix d'argent par des Simoniaques,

p. 68. c. 9. soient consacrées de nouveau, et déclare que les Prêtres,

et tous autres Clercs qui seroient ordonnés dans la suite par

des Simoniaques reconnus pour tels, ne dévoient point se

regarder comme véritablement ordonnés.
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HUMBERT,
Cardinal, Évèque de Blanche - Selve.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

H Umbert
, que d'autres nomment Hubert, M'un

des plus sçavants hommes de son temps, est le premier
François bien connu qui ait été élevé à la dignité de Car-
dinal. ' Il naquit en Bourgogne * au commencement de ce Lanf. in. Ber. c. 2.

siècle, ou tout au plutôt à la fin du siècle précèdent. Ceux *' *" *^'

qui le font Lorrain, ont pris le lieu de son éducation pour
celui de sa naissance. ' En 1015 ses parents, qui nous sont Cai. ws. de Lor.

inconnus, le mirent à Moïen-Moutier, où il s'engagea dans
'*•?" 2. p. 66.

la profession monastique. ' Sigebert parlant de lui, le qualifie sig. scri. c. 150.

Moine de Toul
,
parce que cette Abbaie se trouve dans ce

Diocèse. ' De-là il est arrivé, que la plupart des Modernes ugh. 1. 1. p. 1261

prenant mal le sens de cet Ecrivain, ont fait Humbert Moi- f.°p.' m'i^^t'ab!

ne de saint Mansui, autre Abbaïe dans la ville même de Pap bit' de^*t
Toul. 1- P-322.

' Aussitôt après son entrée dans le Cloître Humbert, Cai. ib. p. 66.

quoique tout jeune, s'appliqua sérieusement à l'étude. Il ne Tril.^T/il'c.'^sas.

négligea aucune des facultés de Literature alors en usage ;

et à l'aide d'un bel esprit il y fit de grands progrès. Plus il

1' Il est effectivement nommé Ubert le chargeoit Berenger, se borne à dire Mab. ad. I, 9. p,
dans la vie de S. Jean Gualberl, écrite que ce ne fut pas de Bourgogne, mais de 274. n. 22.
au XII siècle; et grand nombre de Mo- Lorraine, que le pape S. Léon l'emmena
dernes lui donnent le même nom, en à Home : ce qui est vrai. Il ajoute ensni-
l'écrivant avec une H. Mais le B. Lan- le

,
que quand même Humbert auroit

franc son contemporain, et Sigebert qui é'é Bourguignon , Berenger avoit tort

écri\oit peu après, le nomment lou- d'ea prendre sujet de lui insulter, paj'ce

jours Humbert. que l'Esprit de Dieu souffle où if lui

2 L'opinion qui suppose Humbert né plaît. C'est-à-dire, que chaque pals a ses
en Bourgogne , plutôt qu'en Lorraine

,

sçavants et ses gents de mérite : ce qui
est fondée d'une part' sur ce que Beren- n'est pas nier qu'Humbert fùi Bonrgui- Lanf, ib.
ger, qui n'avoit aucun motif de le faire gnon , ni prouver non plus qu'il fût

d'un pais plutôt que d'un autre, le nom- Lorrain. Après tout la Bourgogne et la

me toujours le Bourguignon. ' D'ailleurs Lorraine étant liraitropbeî, il est aisé c. 2.

le B. Lanfranc, entreprenant de justifier d'attribuer à l'une ce qui appartient à

cet illustre Cardinal des injures dont l'autre.
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acqueroit de connoissances, plus il souhaitoit en acquérir.

Dès 1028 il passoit pour avoir un grand fonds de sçavoir.

Mais il le poussa beaucoup plus loin dans la suite , sous les

Abbés Nortbert et Lambert, qui prirent soin de diriger ses

Mab. aci. t. 9. p. éludes. '

Il donna une application particulière au grec, ce
^^' " ^'

qui n'étoit pas fort commun alors, et l'apprit suffisamment

pour être en état de traduire les écrits en cette langue. On
avoit alors au Diocèse de Toul un secours particulier pour

Cal. ib. par. 1. p. l'étudier avec fruit. ' L'Evêque saint Gérard y avoit donné
146. 147. c. 52.

retraite quelque temps auparavant, à des Communautés en-

tières de Grecs, qui y ctoient venues chercher un asyle.

Rom. Pont. vit. ' Quclqucs Modemes prétendent même, qu'Humbert sça-
ib ijnz.GaU.pur.

.^.^j^ ^^g^- l'ji^jjreu ; mais on n'en a point d'autres preuves que

nf. ib. leur autorité. Ce fut par ces voies, ' qu'il parvint à se faire

de son vivant et après sa mort, la réputation d'homme très

versé dans les sciences divines, comme dans les letres hu-

maines : Scientia divinarum ac sœcnlarium Literariirn ap-

prime eruditum. Témoignage que lui rendoit peu après sa mort

le B. Lanfranc, sur la foi de tous ceux qui l'avoient connu par

eux-mêmes, et des autres à qui ils l'avoient fait connoitre.

Ce qu'il dit de sa vertu persévérante, et de sa pieté recon-

nue de tout le monde, est encore au-dessus.

Cal, ib. par. 2. p. ' Une si brillante lumière ne pouvoit être toujours cachée

»%ch. chr. 1. 2. daus l'obscurité du Cloître. ^ Richer, chroniqueur de Seno-
<=• 'S- ne, a avancé qu'Humbert avoit été Abbé de Moïen-Mou-

tier ; mais il n'y a plus de doute, qu'il s'est trompé sur ce

point. La Providence avoit d'autres vues sur Humbert, et

Cal. ib. p. 69. 70. le destinoit à de plus grandes choses. ' Le Pape Léon IX,

qui l'avoit connu n'étant encore que simple Evêque de Toul,

Bar. an. 1049. n. voulut l'avoir près de sa personne :
' en quoi remarque Ba-

^^'
ronius, il se fit à lui-même un grand mérite, et rendit à l'E-

glise un service signalé. Humbert lui auroit été peut-être inu-

tile en Lorraine : au lieu qu'il l'a servi avantageusement à

Mab. an.i. 59. n. Romc. ' Après le Concile que ce Pontife vint tenir à Reims
^''

en Octobre 1049, il prit sa route par la Lorraine, et em-
Bar. an. 1051, n. mena avcc lui le Moine Humbert. ' Baronius dit qu'il l'é-
^"

tablit Abbé de Sublac, vulgairement Subiago, et apporte

en preuve un fragment de la chronique de ce monastère, où

l'Abbé dont il s'agit, est effectivement nommé Humbert, et

Mab. ib. 1. 60. n. qualifié venu de France, ductum ex Francia. ' N'importe, cet

Humbert
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Humbert est réellement différent de notre ' Cardinal , com-
"

me il est visible par les traits de son histoire, que contient

la même chronique; et l)om Mabillon l'assure sans hésiter.

11 mérite néanmoins d'être connu pour le soin qu'il prit de
rétablir son monastère, dont il n'oublia pas de fournir la bi-

bliothèque de bons livres, et pour la patience chrétienne

avec laquelle il souffrit les peines et les afflictions, dont son

gouvernement fut traversé. L'on a en sa personne un élevé

de mérite, point connu d'ailleurs, que nos écoles fournirent

à l'Italie, entre plusieurs autres qu'elles lui donnèrent au mê-
me siècle.

' Celui qui fait le sujet de cet article, fut ordonné Arche- Lanf. ib.
i
Mab.ib.

vêque de toute la Sicile jjar le Pape Léon, aussi-tôt après
|. 4^'app'p,."39.

leur arrivée à Home. Il étoit revêtu de cette dignité avant le M ^''^:^ '^i"'. 'b.

Concile qui s y tint en Avril, ou en Mai 1050; puisqu il se

qualifie tel dans la souscription à la Bulle de canonisation,

qui y fui donné(! en faveur de S. Gérard Evêque de Toul.

Le but du Pape en la lui conférant, éloit qu'il allât annon-
cer la foi aux Sarasins, qui dominoient dans cette isle. ' Ughel- ugb. ib.

li [)rétend qu'IIumbert exécuta ce louable dessein, et qu'il

y eut un heureux succès. ' Mais un Auteur beaucoup plus cai. ib.

ancien nous apprend, qu'IIumbert n'aïaiit pu pénétrer en Si-

cile, à cause des incursions des Normans, qui tenoient la

l^ouille et la Calabre, Léon IX le créa Cardinal Evêque^ ugh. ib. p loi

dt! Blanche-Selve, ou sainte Rufine, à dix milles de Rome '°^' ^'^'^

sur le chemin d'Aurele, Diocèse qui a subsisté jusqu'au Pape
Calixte II, qui le réunit à celui de Porto, à raison de son

petit nombre d'habitants.
' Cette promotion se fit en 1051 ; et le Pape Léon eut en p. lae.Bich. chi.

Ilumbert un Conseiller fidèle, un coopérateur zélé, un
'b! l.'^s.'par.'/p^.'

comjuignon inséparable dans ses voïages. La même année ^^

le nouveau Cardinal l'accompagna en Lorraine, où le Sou-
veiain Pontife alla lever de terre le corps de saint Gérard,

un de ses prédécesseurs dans le Siège de Toul. ' Là Humbert cai. ib.

eut occasion de faire voir qu'il n'ignoroit pas l'histoire, et

1 II ne fanl pas non pins le confon- 2 L'inattention de Barlhins est extrè

•lie' a\ec un troisième Humbert. Abbé me, ^ pour avoir f.iil notre Cardinal "f^- anec. I. 4.

de s. Laurent de Rome au même temps. Evêqui' de Seidis. Il i si visible qu'il l'a P^i'- 2- P *•

Celui-ci parolt avoir été de Liège, et confundu avec Humbert Evêque de cette " Barln. adv. 1 <(,

parent de Godefroi Chanoine et Prévôt Eglise à la fin du XI siècle, et les pre- '^- ''•

de Liège, à qui il fit présent de nirelqnes mieres années du sniyant.

Ueliqnes du Martyr S. Laurent.

Tome VU. X x x
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qu'il avoit lu avec fruit les ouvrages de S. Augustin. Ilali-

nard Archevêque de Lyon s'entrctenant avec le Pape, on

vint à parler de la di'-couverte des Reliques de saint Etienne

premier Martyr. Ce Prélat l'aïant donnée au moins pour sus-

pecte, Humbert en prouva la vérité par un livre du S. Doc-

teur, qu'il fil venir exprès de Moïen-Moutier ; ne se trouvant

pas apparemment à Toul. Notre Cardinal suivit le Pape dans

les pèlerinages de dévotion et les autres voïages qu'il entre-

prit le reste de cette année-là et la suivante, tant pour le

bien de l'Eglise, que pour les intérêts de l'Empire.

Mab. aci. ib. p,
' En lUo3 sc trouvaut à Trani, Jean Evêque du lieu lui

'^ "
^'

communiqua une letre, à lui adressée de la part de Michel

Cerularius Patriarche de Constanlinople , et de Léon Evê-

3ue d'Acride Métropolitain de Bulgarie, qui y chargeoient

e reproches l'Eglise Latine, sur les points dont il a été par-

lé ailleurs. Humbert aiant pris lecture de l'écrit, qui étoit en

grec, en fit une traduction latine, et la porta au Pape Léon,

qui y répondit comme on l'a vu en son lieu.

Cass. tbr. I. 2. c. ' Cc pacifique Pontife désirant de rétablir l'union entre
88

I
Sig. ;in. 1054. ijt-'1'I£- il n ' !'• \

1 Eglise Latme et la (ire-que, se détermina a envoier

trois Légats à Constanlinople. 11 choisit à cet effet Hum-
bert , Frideric Archidiacre et Chancelier de l'Eglise

Romaine, ot Pierre Archevêque d'Amalfi. Les Légats,

avant que de partir allèrent au Mont-Cassin, se recomman-
der aux prières des Frères. ' Puis s'étant mis en chemin sur

la fin de l'année 1053, ils arrivèrent heureusement à Cons-

tantinople. Ils y furent reçus avec de grands honneurs par

l'Empereur Constantin Monomaque, qui les logea quelqiKs

jours dans son palais. Pendant leur séjour dans cette grande

ville , Humbert .
' qui étoit l'ame de cette légation, en di-

rigea tout le cours, travailla à réfuter lui-même la letre du

Patriarche Michel et de l'Evêque d'Acride; quoique le Pape

Léon l'eût déjà fait. 11 y opposa un assez long ouvrage, dont

il sera parlé dans la suite, et en fil encore un autre pour ré-

pondre cl celui de Nicetas Pectoral, Moine de Slude, qui con-

tenoit les mêmes reproches, que la letre précédente.

Ilar. an. 10S*. n. 1 ' Barooins et la plupart dos aulres .irrivée en 1054, mais à l'atinée lO.'i.'i,

I. ib
I
Rom. Cnnt. ModeriiP.s ne metlenl le départ des Le- que lAateur mariiin disertcmrnt au

\il. I. I. p. 79G. pal-! qu'on 1054; s'aulorisanl. du texte de Chap. 87 du mi^me Livre. •' Le P. LaUir
' Lnb. ib. Linn 10 lii.'. M li? l'expri^^sjon rnihiii •si i>ni"ri' nn'iiis bipn rnçu :i placer iiM-

aiino du Chapilifi 88 du Li\rp 2, ne se le ligatinn drsioïl.

rapporte pas à l.i mort ilu Papi' S. Léon
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Le premier écrit de notre Cardinal fut sans succès. Mais le
'

second eut un heureux elTel. Nicelas l'aïant lu, fut touché de

ses raisons, ouvrit les yeux à la vérité, et renonça au Schis-

me. ' De sorte que ies Légats étant allés au monastère de Stu- conc. i. 9. p. 991.

de, le jour de la S. Jean-Baptiste, vingt-quatrième de Juin

1034, Nicetas anathématiza l'écrit publié sous son nom
contre le S. Siège et toute l'Eglise Latine. Il souffrit même
que l'Empereur, qui éloit présent à cette retractation, fit

brûler son livre en présence de tout le monde. Et afin de mon-
trer que sa conversion étoit sincère, il alla dès le lendemain
trouver les Légats à leur logis, et après en avoir reçu de

nouveaux éclaircissements sur ses difficultés, il renouvella sa

rétractation du jour précèdent. Les Légats de leur côté le

reçurent en leur communion ; et il devint leur ami particu-

lier.

' Au contraire le Patriarche Michel ne voulant ni leur ibid.
1

sig ib.

parler, ni même les voir, ils allèrent à l'Eglise de sainte

Sophie le samedi, seizième de Juillet à l'heure de Tierce,

au moment que le Clergé étoit préparé pour la messe. Là
s'étant plaints de l'obstination du Patriarche, ils mirent sur le

grand autel une excommunication en présence de tous les as-

sistants. ' Puis étant sortis aussi-tôt, ils secouèrent la poussie- couc. ib. p. 992.

re de leurs pieds suivant l'Evangile, pour leur servir de té-

moignage en criant : que Dieu le voie, et qu'il juge.
' Cependant la nouvelle de la mort du Pape Léon, qu'a-, ii'i'i.

1 ca^s. ,1».

voient reçu les Légats, les faisoit penser à leur retour. Ils

allèrent donc prendre congé de l'Empereur, qui leur donna

le baiser de paix, et les chargea de "présents, tant pour eux

que pour S. Pierre. Après quoi ils partirent fort satisfaits, le dix-

huitième du même mois. ' Deux jours après leur départ, le Com. ib.
1
sij; ib.

Patriarche Michel les fit rappeller sous un prétexte spécieux,

afin de les faire donner dans un piège qu'il leur avoit tendu.

Mais l'Empereur le leur fit éviter ; et ils se rendirent assez

heureusement à Ruine.
' Entre les anUques curieuses qui sont dans le cabinet du his. de iac. de.

Roi, l'on voit une belle Agathe, qui après avoir été fort p.%i6\'
'

^"'

long-temps dans le thrésor de l'Abbaïe de S. Evre à Toul,

fut présentée au Roi Louis XIV, sur la fin de l'année 1684.

On l'a regardée autrefois, suivant la tradition de ce monas-

tère, comme faisant partie des présents que le Cardinal Hum-
bert avoit apportés de Constantinople. Alors on croïoit y

X X X ij
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appercevoir un S. Jean l'Evangeliste, enlevé par un aJ^ie el

couroné par un Ange. Mais on a reconnu depuis, que c'est

une antiquité purement païene, et peut-être l'apothéose de
Germanicus.

Pez- ib. ' Ce qu'llumbert avoit été auprès du Pape Léon IX , il

continua de l'être auprès de Victor R son successeur. L'aïant

accompagné dans un voïage qu'il fit à Ralisbone en Bavière,

Othlon Evêque du lieu eut occasion de connoître ce grand
Cardinal, de quoi il se faisoit un vrai mérite. On remarqua
en cette même occasion, qu'llumbert étoit si touché de la

corruption des mœurs de son siècle, sur-tout de celle qui

regnoil dans les Cours des Princes, qu'il ne pouvoit s'empê-

cher de la déplorer hautement.
c;iss. ciir. ib. c. ' Lc Papc Victor indigné de ce que les Moines du Mont-

Cassin avoient élu un Abbé, sans lui en avoir donné avis, et

de ce que cette élection n'avoit pas , disoit-on , été faite

suivant les règles, y députa notre Cardinal pour s'informer

de ce qui s'étoit passé, et faire justice. C'étoit à la Pentecôte de
'• 95- l'année 1057. Hurabert courut quelques risques en cette ex-

pédition. Les Serfs de l'Abbaïe, ameutés par quatre Moines,

à l'insçu des autres, et s'imaginant qu'on étoit venu pour dé-

poser leur Abbé , menaçoient de fâcheuses suites. Mais le

nouvel élu usant de prudence, appaisa le tumulte, et se dé-

porta volontairement de son élection. Notre Cardinal assista

à celle qu'on fit ensuite du Moine Frideric, ci-devant son

Collègue dans la légation de Constantinople, et depuis Pa-

pe, comme on l'a vu. Après cette cérémonie qui se fit le

e- 96. vendredi dans l'octave de la Pentecôte, '
il accompagna le

nouvel Abbé en Toscane, où étoit alors le Pape , dont Fri-

deric reçut la bénédiction abbatiale, llumbert fit à ce Pontife

l'éloge de la bonne discipline qui s'observoit au Mont-Cassin,

et expédia la Bulle que le Pape accorda à Frideric, pour con-

firmer son élection. L'on voit par là, que notre Cardinal

faisoit alors les fonctions de Chancelier et Bibliothécaire de

l'Eglise Romaine.
•• 97. 'A la mort de Victor R, le même Frideric, à l'avis du-

quel les Romains vouloient s'en rapporter pour lui donner

un successeur, leur nomma d'abord le Cardinal llumbert,

puis quatre autres, comme les plus capables de remplir le

S. Siège. Mais les suffrages se réunirent en faveur de Fri-
r.on.

.
ib. p. 1090. deric même

, qui prit le nom d'Etienne IX '

et continua
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Humbert dans les dignités de Bibliothi'caire et Chancelier.

C'est en cette double qualité, qu'il souscrivit le privilège de

ce Pape en faveur de l'Eglise de Marsi.
' Toujours assidu auprès du nouveau Pape , Ilunibert cass, du-, ii,. c.

se Irouva à sa mort, qui arriva à Florence après un pon-
"^'^

titicat de très-peu de durée. Aïant appris qu'on avoit fait aus-

si-tôt à Rome, en violant toutes les règles, une élection (|ui

causa dans l'Eglise le schisme dont il a été parlé, et que les

autres Cardinaux ses Collègues, qui s'y étoient opposés, avoient

été obligées à se cacher, il se retira à Benevent. De-là il fut

prié d'aller au Mont-Cassin, où il passa la fêle de Pâque de

l'année 1058. ' Il y présida à l'élection de l'Abbé Didier, qui 1.3. c. 7 m.

devint ensuite Pape sous le nom de Victor III. Ilumbert

étoit déjà lié d'amitié avec lui, et l'avoit autrefois fait con-

noître avantageusement à Léon IX, dont il lui procura l'es-

time et la bienveillance.

Ea paix aïant été rendue à l'Eglise par l'élection canoni-

que de Nicolas II, qui se fit tout à la fin de la même année,
' Humbert s'attacha au Pape légitime, et eut auprès de lui le p.m. Dam. 1. i.

même crédit que sous ses trois .prédécesseurs Lui et le Car- ^^
'''

dinal Boniface , Evêque d'Albane , étoient aux termes de

S. Pierre de Damien, comme les yeux de ce Pape. ' Hum- Ccnc. iu. p. 1094.

berl continua sous son pontificat les fonctions de Bibliothé-

caire et Chancelier de l'Eglise Romaine, comme on le voit

par le privilège que Nicolas peu de jours après son élec-

Uon accorda au monastère de Sainte Félicité près de Flo-

rence. '

Il assista aux Conciles que le même Pape tint à Ro- v- 110,.. 1107.

me, à Benevent, et sans doute aussi à ceux de Sutri et de

Melfe.
' A celui de Rome de 1059, où le fameux Berenger re- Lanf. ih c. 2.

connut ses erreurs, Humbert fut chargé de dresser la profes-

sion de foi qu'il étoit convenu de souscrire, pour preuve de

la sincérité de son retour à la commune croïance de l'Eglise.

IVofession contre laquelle cet infortuné scholasfique eut en-

suite le malheur de reclamer, et d'en prendre occasion de

charger d'injures atroces notre illustre Cardinal. Humbert
n'étoit plus alors au monde. Mais il trouva en la personne du

B. Lanfranc un puissant Apologiste, qui sçut faire retomber

sur Berenger les traits dont il vouloit percer son innocent

adversaire.
' Les Auteurs sont fort partagés sur le temps de la mort ^^-v-, p 011. -2

\

>: ° r nom. l'ont, vil. t.

<* 1
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, |, .,,7
,

(„.| d<; ce grand homme. Quelques-uns la renvoient jusqu'après
Aih.roni. p. ;ii!j

i {'année 1064 indistinctement, ce que d'autres étendent jus-

55.''
' '"

'
'^'

qu'en 1073. Jean de Rayon, Ecrivain du XIV siècle, la

place au contraire dès le mois de Mai îOCl, et ajoute que

le Pape Nicolas prit lui-même soin d'enterrer notre Cardinal

avec les honneurs convenables, dans la Basilique de Cons-

tantin à Lalran, auprès des corps de Sainte Rufine, et de

iiRh ib. [1. 127. Sainte Seconde :
' ou plutôt comme le marque Ughelli des

Saintes Vierges et Martyres Materne et Secondine. Ce qu'il

y a de plus certain sur la date de cette mort, c'est qu'on ne

l'.ii. Dam. opusc. jiL'ut k mettre plus tard qu'en 10G3. ' Nous en avons la preu-
"" ''^

ve dans les écrits de S. Pierre de Damien. Ce célèbre Ecri-

vain, citant le témoignage du Cardinal Mainard, lorsqu'il n'y

avoit pas encore Irois ans que le Pape Nicolas II étoit mort,

et par conséquent après le mois de Juillet 1003, ou les pre-

miers mois de l'année suivante 10G4, le qualifioil dès lors

Evêque de Rlanclie-Selve, où il succéda à Ilumberl. C'est ce

Ufîi.. iii. qui s'accorde ' avec l'opinion d'Ughelli, qui la place avant

Cal. ib. le septième de Mai 10G3. 'Ce jour qu'il lui assigne, est le même
qu'y attache Jean de Rayon.

Toute la postérité a témoigné un extrême respect pour la

l'rii. b..iii. ib. l'j. mémoire d'IIumbert. ' S. Pierre de Damien, qui aïant vécu
'*

avec lui, en pouvoit parler sçavamment, rapportant certains

faits sur son témoignage, le qualifie homme dune très-gran-

de autorité, summœ auctoritalis viri , et dont les paroles

i.ani. ib. portoient tous les caractères de vérité. ' Le R. Lanfranc fait

de lui en peu de mots un éloge, aussi pompeux dans les ter-

mes que vrai dans leur signification. Après avoir rehaussé son

sçavoir, son orthodoxie, et sa persévérance dans la pratique

de toutes les vertus chrétiennes , il prend à témoin de ce

qu'il avance toute l'Eglise Latine, qui en étoit bien instruite,

ajoute Lanfranc; puisqu'IIumbert avoit toujours assisté, ou
.Mab a.i i.'i p. iiiême présidé à SCS assemblécs ct à SCS conscils. ' La mémoire
^m. n. '22.

d'Humberl, dit l'Evêque Atton, Historien de S. Jean Gual-

berl, qui écrivoil un peu moins d'un siècle après Lanfranc,

est encore célèbre à Rome, et vit encore en nos jours dans

une multitude de bonnes œuvres.
i'mss. aip. i. I. p. ' Possevin donnant à Ilumbert deux divers articles dans son
"' "*'

Apparat, l'un où il l'établit Moine de Toul
,
puis Cardinal,

l'autre, où il le représente Légat à Constantinople, paroît en

avoir fait deux personnes différentes.



EVEQUE DE BLAiNCHE-SELVE. 535
XI SIECLE.

Nous nous sommes un peu arrêtés à l'Histoire de ce grand
'

homme, sur la considération que personne jusqu'ici ne s'est

donné la peim- do recueillir do suite, et mettre sous un
même point de vue, ce qui peut le faire connoître pour ce

qu'il a été.

S- "•

SES ECRITS.

SUIVANT lé témoignage de Lanfranc , l'érudition Lanf. in. B,>r. r.s.

d'IIumbert étoit fort vaste. Il ne l'a point cependant

cmploïée à écrire beaucoup ; se bornant à le faire dans les

occasions oij le demandoient les besoins de l'Eglise : en quoi

il a imité les l'eres des premiers siècles, qui ne prenoient la

plume que dans les mêmes cas de nécessité. L'on nous a

conservé de sa façon les ouvrages qui suivent.

1". ' Une Réponse à la Letre de Michel Cerularius , Pa- Humb. in. cr p.

triarche de Constantinople , et de Léon Evêque d'Acride,
'^**^""^"

Métropolitain de Bulgarie : la même qui étoit adressée à Jean
Evêque de Trani en Fouille, et qu'Humbert avoit traduite

en Latin, avant sa Légation à Constantinople. On ne com-
prend pas d'abord, quel fut le motif, ou la raison qui engagè-

rent notre Cardinal à écrire de nouveau contre cette Letre

,

que le Pape S. Léon IX avoit déjà réfutée, comme on l'a

vu , et dont Ilumbert même et les autres Légats portoient

la réfutation
,
qu'en avoit fait ce Pontife. Mais il put arri-

ver deux choses, l'une desquelles sufiisoit pour le porter à

entreprendre ce nouveau travail. Comme ce fut à Constan-

tinople qu'il y mit la main , il put sçavoir étant sur les lieux

,

ou que les Auteurs de la Letre faisoient des répliques verba-

les à l'écrit de S. Léon : ou qu'ils se plaignoient qu'il n'y

avoit pas répondu en les suivant pied à pied. C'est pourquoi

Humbert en y répondant à son tour, a suivi cette dernière

méthode.

Après un petit préambule de bon goût, il rapporte par

articles le texte de la Letre , et répond ensuite à chacun :

imitant en cela ce qu'avoit déjà fait S. Augustin en réfutant

les écrits de Julien d'Eclane. Humbert pour distinguer du

texte de sa réponse celui de la Letre , eut soin de mettre des

obéles à celui-ci , et des astériques au sien. ' Dans la suite, au sig. scri. c. iso.

lieu de ces marques distinctives, on exprima à la tête du texte
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de la Letre le nom de Conslantinopolitaiii , et celui de Ro-
main à la tête du texte d'Humhorl. De sorte que cet écrit ainsi

dirigé , forme une esoece de Dialogue entre ces deux per-

sonnages. Il étoit tel dès le temps de Sigebert, qui nous le

représente sous ce titre.

Jlumbert sçavoit assés de Grec pour le pouvoir traduire.

Mais il ne le possédoit pas suffisamment pour écrire en cette

r. 150. i.ii
I

c»w.. Langue. ' Il écrivit donc en Latin ; après quoi l'Empereur fit

1. !). p. !i9i. n't>.
[j,qJ^Jj.j3 gj^ Qj.gg gjj réponse, par un nommé Paul et Smarag-
de son fils, et donna ordre qu'on la conservât dans les archi-

ves de la Ville.

Nous ne nous arrêtons point à donner un extrait de cet

Fieu. H. E. I. (,(). écrit d'IIumbert. ' M. l'Abbé Fleuri l'a déjà fait avec sa suf-

fi.sance ordinaire ; et l'on peut {trendre dans ce qu'il en dit

une juste notice de tout l'ouvrage. Seulement nous observe-

rons, que les matières sur lesquelles il roule, ne sont ni gra-

ves, ni fort importantes. Il s'agit d'y repousser les reproches

,

ou les calomnies, comme on les nomme, dont les Grecs

Schismatiques chargeoient l'Eglise Latine, pour user du pain

azyme dans le sacrifice de l'Autel
,
jeûner le Samedi, man-

ger du sang et des viandes suffoquées; enfin interrompre le

chant de VAlléluia en Carême. Ilumbert dans sa réponse s'en

est acquitté avec autant d'avantage que d'esprit , et en hom-
Perp. de la F. I. me sçavaut. ' D'habiles Théologiens lui reprochent toute-

fois , d'attribuer aux Grecs certaines conséquences, qu'il tire

de leurs écrits , comme si c'étoit des dogmes qu'ils eussent

formellement soutenus. Il en use quelquefois de même dans

Bon. ni.t. aiir. p. l'écrit sulvaut. 'Le Cardinal Bona juge de son côté, qu'Ilum-
"''

bei't par un trop grand zélé à défendre les Rits des Latins,

donne quelquefois dans la minutie.

iiumij. in Ni... p. 2". ' Uue réfutatiou de l'écrit de Nicetas, surnommé Sté-
'"* ''"^*'

^//«/o* par les Grecs, et Pectoratus par les Latins. C'éloit un
Moine de Stude, fameux Monastère à Constantinople même,
qui étant venu à l'appui du Patriarchi; Michel et de l'Evêque

Léon, faisoit à l'Eglise Latine les mêmes reproches qu'eux,

et défcndoit de plus contre son usage les mariages des Prê-

tres. Surquoi Humbert s'est cru autorisé d'accuser les Grecs

Conr il) p. Ki'ifi. df l'hérésie des Nicolaïtes :
' (|ualification que le Pape Nico-

las il donna depuis aux Clercs mari<'s dans une de ses Letres.

Comme l'écrit dr Nicelas éloit d'un style un peu vif, cl

hérissé de pointes, Ilumbert lui répondit sur le même ton, et

renchérit

11. a. r. f)



EVÊQUE DE BLANCHE-SELVE. 537^ XI SIECLE.

renchérit même au-dessus de lui. Du reste il fait paroître dans

sa réponse beaucoup d'érudition, et même un fonds de cri-

tique
,

qui etoit alors fort rare. On y peut apprendre bon

nombre de traits, qui concernent les Rits de l'Eglise Latine

de ce temps-là, sur-tout au sujet de la Messe et du jeûne. On

y trouve aussi des preuves de la présence réelle de J. C. dans

l'Eucharistie. Mais la plus avantageuse idée qu'on puisse don-

ner de cette réponse, c'est que Dieu s'en servit pour con-

vertir NicetaS;, qui en conséquence rétracta ses erreurs , et

anathematiza son propre écrit , comme il a été dit plus haut.

3". ' Une courte relation de ce qui se passa à Constantino- iiumb. com. p.

pie pendant le séjour des Légats, mais seulement depuis le

vingt-quatrième de Juin 1054, jusqu'au vingtième de Juillet

suivant, jour de leur second départ. Car on a vu qu'étant

partis dès le dix-huitiéme , ils furent rappelles deux jours

après, et renvoies aussi-tôt pour éviter le piège que leur avoit

tendu le Patriarche Michel. On y a aussi quelques événe-

ments arrivés après.
' A la suite de celte relation vient l'Acte d'excommunica- p. 326-328.

tion, qu'ils avoient déposé sur l'autel de sainte Sophie, le

seizième de Juillet. D'abord ils y louent en peu de mots l'or-

thodoxie, et la religion de l'Empereur, des Grands de l'Em-

pire , et des sages Citoïens de Constantinople. Venant en-

suite à Michel, nommé abusivement Patriarche, disent-ils,

et à ses Sectateurs , ils les comparent à presque tous les an-

ciens Hérétiques , les Valesiens , les Ariens , les Donatis-

tes, et tâchent d'appuïer cette comparaison. En conséquen-

ce les Légats prononcent l'anathème contre eux , s'ils ne se

convertissent. C'est principalement dans cet acte qu'Hum-

bert impute aux Grecs des inconséquences tirées de leur doc-

trine ou de leur conduite , comme si c'eût été des dogmes

formels. Il est adressé à tous les enfants de l'Eglise Catholi-

que , et porte les noms d'Humbert et des deux autres Lé-

gats.
' Cet acte se trouve traduit en Grec, et enchâssé dans une Lamb^. bit. i. 3.

des relations que Michel Cerularius dressa de son côté , tou-
^'

chant ce qui s'étoit passé dans cette grande affaire. Le ma-

nuscrit qui contient l'un et l'autre , est à la Bibliothèque de

l'Empereur. 11 y a deux diverses relations de ce Patriarche

à ce sujet :
' l'une comprise en deux Letres , adressée à Pierre ecci. gr. mon. t.

d Antioche , et imprimées entre les Monuments de l bglise m-m.

Tome Vif. Y y y
u 1 *
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Grecque de M. Cotelier. L'autre relation n'est proprement

Aiiai.de lib. Gr. ' que le Dccrel qu'opposa ce Patriarche à l'excommunica-
p. 101-181.

^j^^^ jgg Légats. Décret conçu en un slyle historique, et pu-

blié en (irec et en Latin par Léo Allatius. C'est dans ce Dé-
cret qu'est enchâssé l'acte dont-il s'agit ici, après avoir été

Humb. corn. p. fidèlement traduit en Grec sur l'original Latin. ' Il est néan-
sâGiSig. an. 10.^4.

jj^QJj^g coustaut
,
quc Gerularius l'avoit d'abord falsifié, à des-

sein d'en prendre occasion de soulever le peuple contre les

Légats : de quoi il fut convaincu par l'exemplaire fidèle, que
ceux-ci envolèrent à l'Empereur. Il craignit apparemment de

s'exposer à la même confusion dans la suite. C'est pourquoi il

l'inséra dans son écrit, tel qu'il étoit originairement.

Nous avons quatre éditions des trois ou quatre écrits du
Cardinal Humbert, desquels on vient de rendre compte.

Bai. an. i.ii.aiiii. ' Eu 1 G04 liarouius et Canisius les publièrent chacun de son

nis. i. li. p. 111- cote, sans s être concertes : 1 un dans 1 appendice du onzie-
'^^- me Volume de ses Annales, sur un manuscrit du Vatican,

l'autre au sixième ^'ohlme de ses Lecfiones antiqtiœ, sur un
Manuscrit de la Bibliothèque de l'Electeur de Bavière. Tou-
te la dilTérence entre ces deux éditions consiste , en ce que
Baronius n'a point donné le texte suivi de la Letre de Michel

Bar. an. 1054. n. CerulaHus ct de Léon d'Acride ,
' et qu'il a transporté dans

le corps de son ouvrage la courte relation de ce qui se passa

à Conslantinople , avec l'acte d'excommunication qui la suit.

Au contraire dans l'édition de Canisius, ces deux pièces

viennent immédiatement après les autres ; et le recueil com-
mence par la Letre qu'Humbert réfute dans son premier ou-

vrage. Un a mis de même à la tête du second dans l'une et

Bii). l'K 1. ib p. l'autre édition , l'écrit du Moine Nicetas. ' De l'édition de

Canisius le recueil est passé dans les diverses Bibliothèques

des l'en s, où l'on auroit bien pu corriger le nom du Diocèse

de l'Evêque Jean, à qui la Letre de Michel et de Léon est

adressée. Ce nom y est exprimé pai" dannensi, au lieu de Tra-

Cani>.B. i. 3. par. ncitsi .
' La plus belle, comme la plus correcte des quatre

1. p. 277-328.
éditions, est celle qu'en a donné M. Basnage en renouvel-

lant la collection de Canisius, réimprimée à Anvers en 1725.
conc. I. !>. p. '.m- ' On a aussi la pefite Relation , avec l'acte d'excommunica-

tion dans le recueil général des Conciles.

c.Mi. bii). nui. II. ' Gesner marque une édition particulière de l'écrit contre

Nicetas, faite à Cologne en 1521. Mais comme il se trompe

en donnant à cet écrit le titre de Dialogue, qui appartient à

.WT. 1.
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la Réfutation de la l.elre du l'atriarche Michel et de l'Evô-

(|ue Léon, il pourroit fort bien s'être aussi trompé en indi-

quant cette édition, inconnue aux autres Bibliograpiies.

4". H y a d'Humbert un autre écrit beaucoup plus étendu

que tous les précédents ensemble. C'est un traité contre les

Simoniaques, qui étoient si multipliés en son siècle, et con-

tre lesquels tous les Papes de son temps firent tant de Décrets

réitérés. L'ouvrage est divisé en trois livres, et chaque livre

en plusieurs chapitres, souvent assés longs. On en compte

jusqu'à cinquante-trois dans le troisième livre ; mais les neuf

derniers y manquent, comme il paroît par la table qui est à

la tête du livre, et dans laquelle ils sont indiqués. ' Dum Mab. it. Uai. p.

Mabillon avoit tiré ce traité d'un manuscrit de la Bibliothé- '''3.
p. csk

^"^'''

que Laurentienne du Grand Duc de Toscane, qui lui pa-

roissoit du temps de l'Auteur, et qui pourroit bien être son

original. ' C'est sur sa copie que Dom Martene en a fait pre- Mart. »>. p. 659-

senl au public, dans le cinquième Volume de ses Anecdotes.

Le premier Livre du Traité, et quelques endroits des sui-

vants sont en forme de Dialogue, tantôt entre le Corrupteur

et le Censeur, tantôt par objections et par réponses. ' .fean cai. iiis. do Lor.

de Bayon, Auteur de la Chronique de Moïen-Moulier, qui '' -i'"— p-

ne compte que deux Livres dans ce Traité, dit qu'IIumbcrt

le composa pendant son séjour à Florence. On a vu, qu'il

passa etlectivement quelque-temps dans cette Ville, à la suite

des Papes Victor II et Etienne IX. Ce fut précisément en

ce temps-là qu'il y mit la main. ' Nous en avons la preuve Humb. in sim. 1.

dans son ouvrage même. Y faisant l'éloge de l'Empereur

Henri le Noir, pour son zélé à combatlre la Simonie, il le

loue comme étant déjà mort, ce qui arriva en 1036. Y par-

lant fort mal, au contraire de Henri I, Boi de France, parce

qu'il la favorisoit, il le suppose encore en vie; et l'on scait

qu'il ne mourut qu'en 1061. Ceci rapproché des événements

de la vie de l'Auteur, montre qu'il finit son ouvrage en 1057,

ou avant le mois de Mars de l'année suivante, qu'il quitta

Florence pour se retirer à Benevent, et de-là au Mont-

Cassin-
' Humbert l'entreprit pour réfuter un certain Ecrivain, 1. 1 c. 7. s.

nommé Spinosule, qui avoit publié un ouvrage, en faveur

des ordinations faites par simonie, ou par des simoniaques.

Autant qu'on en peut juger par les morceaux qu'en rapporte

Humbert, il paroît que Spinosule soutenoit ces ordinations,

Yyy ij
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non-seulement, comme valides, mais encore comme licites :

' ut puta quitus nihil desit in nulla gratia. Humbert entre-

prend de montrer le contraire sur l'un et l'autre point. De
façon que le but principal de son ouvrage tend à établir,

que ces sortes d'ordinations sont tout à la fois nulles comme
illicites.

Pour y parvenir l'Auteur pose divers principes, qu'il ap-

puie des autorités de l'Ecriture, des Pères et des Conciles,

1. i.j.ii
1

1. 2^c. et d'où il tire des conséquences favorables à son dessein. 'Il

établit que les Hérétiques sont pires que les Juifs et les

Païens, mais qu'entre tous les Hérétiques il n'y en a point

au-dessus des Simoniaques. Qu'ils croient le S. Esprit non-
seulement moindre que le Père et le Fils, et par conséquent

soumis à l'un et à l'autre, mais encore inférieur et soumis à

eux-mêmes, comme une chose vénale. ' Que ceux qui sont

ordonnés par les Hérétiques, deviennent leurs complices,

et par conséquent sujets à la pénitence publique : d'où il

s'ensuit qu'ils ne peuvent être ordonnés puisque les Canons
défendent d'ordonner les Pénitents publics.

' Humbert se fait quelques objections : ou plutôt rapporte

celles qu'on lui faisoit. La plus forte consiste à dire, que les

Canons prescrivent de déposer ceux qui ont été ordonnés

par simonie : d'où il resuite qu'ils avoient reçu la grâce et

l'honneur de l'ordination
; puisque la déposition n'est que la

privation de l'honneur reçu. A quoi il répond par le second

Canon du Concile de Calcédoine contre les Simoniaques,

qui porte que la grâce de l'ordination ne se peut vendre. 11

ajoute de plus, qu'il est constant par plusieurs endroits de
l'Ecriture, qu'on ne peut ni vendre ni acheter le S. Esprit.
' Revenant ailleurs à la même objection, il soutient que la

déposition des Simoniaques n'est point une privation de

l'honneur qu'ils auroient reçu, mais une réfutation notoire

de leur prétendue promotion.
' Il s'objecte encore, qu'il est au moins vrai, que les Si-

moniaques reçoivent inju.stement le S. Esprit et la grâce de

l'ordination, et que l'aïant injustement, ils la confèrent de

la même manière à ceux qu'ils ordonnent. Humbert répond,

que le S. Esprit étant la Justice éternelle, ne peut jamais

s'acquérir injustement. E est visible par-là, que notre Auteur
confond ici la grâce de l'ordination avec l'essence de l'ordi-

nation. Il n'étoit pas au reste le seul, qui en son temps re-

c. 19.

1. 3. c. 33.

1. c. 21.
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gardât comme nulles les ordinations Simoniaques. On a vu,
' que le pape Nicolas II élablit la même chose dans un de Bai. mise. t. 7. p.

ses décrets ; et peut-être y fut-il déterminé par l'ouvrage ^^' '^' ^'

d'Humbert.

Cet ouvrage après tout est fort propre à inspirer une hor-

reur salutaire pour la simonie ; à en faire sentir toutes les sui-

tes pernicieuses : et à montrer les grands maux qu'elle avoit

dès lors causés dans l'Eglise. Il est de plus écrit avec un air

de pieté qui touche, et une certaine politesse qui n'étoit pas

alors commune. Il y a de l'éloquence et une grande érudi-

tion. L'Auteur y cite quelquefois, il est vrai, de fausses piè-

ces, telles que les Dccretales attribuées aux premiers Papes.

Il paroît qu'il avoit sur-tout beaucoup lu les poésies de S.

Prosper, et qu'il les goûtoit singulièrement.

5°. ' Richer Chroniqueur de Senones, et Jean de Bayon Ricu. chr. 1. 2. c.

attribuent à Ilumbert des Hymnes et autres pièces pour les
i^icai.ib.

p.
69.

Offices de divers Saints : nommément S. Cyriaque Martyr,

S. Grégoire Pape, S. Hildufe, S. Deodat, S. Colomban,
sainte Othilie Vierge. Ils ajoutent qu'Humbert, après les

avoir composées, les envoïa ensuite à Brunon Evêque de

Toul, et depuis Pape sous le nom de Léon IX, afin qu'il

les notât en musique, ou en plain chant. ' Mais Wibert, Mab. act. t. 9. p.

Historien de ce Pape, qui vivoit de son temps, lui donne

disertement ces pièces, tant pour le fonds que pour la note.

6°. ' Ciaconius, Oldoini et quelques autres attribuent Rom. Pont. rit.

aussi à Humbert un recueil de diverses histoires, qu'ils ne ath.' ?om. p. 349!

spécifient point autrement. Vassebourg lui donne pour titre :

Ilistorial de Humbert Cardinal de Sicile ; et le sçavant Dom
Calmet nous avertit, qu'il s'agit de l'histoire des Abbés de

Moien-Moutier. Mais nous avons montré en son lieu, que

cet ouvrage appartient à Valcande, Moine de ce Monastère,

qui florissoit avant Humbert.
7°. ' Les Auteurs déjà cités, et d'autres après eux, veu- ibid.

lent encore faire honneur à notre Cardinal, d'un commen-
taire sur la Règle de S. Augustin. Mais ils confondent ici

Humbert, Evêque de Blanche-Selve, avec Humbert, cin-

quième General de l'Ordre de S. Dominique, qui est le vé-

ritable Auteur de ce commentaire.
8°. Enûn ' Oldoini attribue au cardinal Humbert un écrit, oïd. ib.

en faveur de la virginité perpétuelle de la sainte Vierge,

contre ceux qui la combattoient. C'est au reste ce qu'il ne
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prouve point, et qui ne se trouve établi nulle part ailleurs.

Mab. act. t. 9. p.
' Mais on ne peut lui refuser la traduction de la Letre du Pa-

^^' " ^'
triarche Michel et de l'Evêque Loon à Jean de Trani, telle

qu'elle se lit à la tète de la réponse qu'il y lit
;
puisque

l'Historien du Pape saint Léon IX la lui donne. On a dit

aussi plus haut, qu'Humbert avoit dressé la profession de foi

que Berenger souscrivit en 1()59, et dont nous parlerons

plus amplement ailleurs, (xvi.)

A D E L M A iN N E

,

EvÈQUE DE Bresse.

g. I.

HISTOIRE DE SA VIE.

Leod. iiis. i. i.p. A D KLM ANNE, mal nommé Adelin par d'autres, nous

l\. est inconnu et pour sa famille, et pour le lieu pré-

jonr.JesSc. 1739. cis de sa naissauce. ' Un Ecrivain de ce siècle, qui en 1710
p. 6o7. -î.

^ publié à Leipsick un ouvrage intitulé Des illustres Alle-

mans, veut faire honneur à sa patrie d'avoir donné le jour à

notre Prélat. Mais son opinion se trouve destituée de preu-

sig. scri. c. 153. vcs soUdes ; n'étant appuïée ' que sur ce que Sigebert le nom-
me Almanne, au lieu d'Adelmanne : en quoi il est tout na-

Adei. ad Bel. p. turel de reconnoître une erreur de Copiste. D'ailleurs ' Adel-
*^^' '

manne parlant lui-même des pais Teutoniques, c'est-à-dire,

l'Allemagne, les regardoit comme une terre étrangère à son

égard.

La première figure qu'on lui voie faire dans le monde,
ibid. 1

1
Mab. ana. ' sst à l'écolc de Chartres, où il étudia sous le célèbre Ful-

bert, et où il eut pour condisciples Ilildier, Sigon, Beren-

ger, Lambert, Engelbert, et plusieurs autres Scavants,

dont on a parlé à l'article de cette illustre Académie. Adel-

manne éfoit un de ces Elevés chéris, que le vénérable So-

crate, c'est le nom qu'il donne à Fulbert son Maître, prenoit

le soir avec lui, dans un petit jardin près d'une Chapelle de

la Ville, pour leur faire des instructions particulières, outre

les leçons publiques qu'il leur donnoit à d'autres heures.

t. 1. p. 420-*22.
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Là il les conjuroil avec larmes et les transports d'une sainte

ardeur, à suivre toujours le grand chemin, en marchant
soigneusement sur les traces des Pères, sans jamais s'en

écarter.
' Adelmanne étoit si pénétré du bonheur d'avoir reçu de Mab. ib. p. lao.

telles instructions, que loiiglemps après il n'en parloit qu'a-

vec les plus vifs sentiments de reconnoissance. Ecoutons-le

un moment s'en expliquer lui-même.

Carnùtcnnc decus urbis memorande Pontifex,

Te priinum, Patur l''ulbi;ite, dum te r.onor dicere,

Fugil senno, cor liquescit, recnidescuat lacryniœ.

Deploraoda sigillalini mulla quidcni nicmini,

Utpotc convictor scuis liœrens siupe lateri,

Aura bibeiis uriij fuiilem aurcuiii uicilinui.

On a vu ailleurs avec quels éloges il relevé la doctrine de

cet excellent Maître, et son admirable manière d'enseigner.
' Tout cela le jjortoit à rendre à Dieu de continuelles ac- Adei. ib.

lions de grâces, pour Ini avoir procuré l'avantage de passer

quelque temps auprès d'un tel Docteur : avec bien plus de

raison, dit-il, que n'en avoit Platon de remercier la nature,

de l'avoir fait naître homme, et non une bête, au temps de

Socrate.

Mais s'il avoit un si tendre attachement pour Fulbert,

Fulbert n'en avoit pas un moindre pour lui. ' Adelmanne Fuib.1p.37
1
Mab.

étoil déjà Soudiacre, lorsqu'il passa à son école. Il paroît
*' • "

^'' "•

que c'éloit vers les dernières années de l'Episcopat de Du-
rand Evoque de Liège. Reginard lui aïant succédé en 1024,

écrivit à Fulbert pour lui redemander son Soudiacre, qu'il

qualifioit une brebis errante : d'où nous apprenons qu'Adel-

manne étoil Diocésain ^ de Reginard. ' Fulbert lui répondit ^^^- '1j-

avec sa politesse oi-dinaire, qu'il louoit à la vérité sa sollici-

tude pastorale ; mais qu'il le prioit en même temps de ne

point regarder son frerc Adelmanne, qui se nourrissoit à

Chartres dans de bons pâturages, comme une brebis hors

du troupeau. Qu'il devoit se tenir tranquille sur son compte,

vu que par la grâce de Dieu celte brebis se nourrissoit à pro-

fit, et qu'elle étoit industrieuse à éviter les embûches fraudu-

1 Quoiqu'alors Diocésain i\e Liège, ' Valcrc Andrc assure, qu'il éloit Fraii- Andr. bib. belgs

Adt-lmanne pouvoit être né ailleurs. ç»is de laugne et de naissance. p. 5.
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leuses des loups. Qu'il cessât de qualifier fugitif un soldat,

qui se préparoit avec soin à combattre tant au-dedans qu'au

dehors l'armée entière des erreurs et des vices. Qu'au reste

Adelmanne se rendroit incessamment à Liège; mais que lui

Fulbert prioit Reginard de le lui renvoïer à Chartres avec

un démissoire en forme, afin qu'il lui fût un gage de leur

union mutuelle.

On voit ici avec quel zélé, quelle sagacité et quel fruit

Adelmanne s'appliquoit à l'étude. On y voit quelles gran-

des espérances il donnoit dès lors, et qu'il s'y prenoit au

mieux pour les soutenir. On y voit enfin le désir que Ful-

bert qui se connoissoit bien en mérite, avoit conçu de l'at-

tacher à son Eglise.

Mais la providence en disposa autrement. L'Evèque Re-

ginard usa de son droit, et retint près de lui Adelmanne,
qui continuant ses études sur le plan qu'il les avoit com-

sig. scri. c. 153 1 meucécs, ' acquit toutes sortes de belles connoissances : iw
Ihr'.hirlu^y'^p. in omni rarietate scriptwarum doctissimus . Il devint non-
'^^^ seulement Grammairien, c'est-à-dire, habile dans lesBelles-

Letres, mais aussi Philosophe, sur-tout un des fameux Dia-

lecticiens de son temps, et bon Théologien. Le peu qui

nous reste de ses écrits, suffit pour appuïer cet éloge.

L'école de Liège avoit alors à sa tête le docte Vazon.

Celui-ci s'étant retiré avant son Episcopat à la Cour de

l'Empereur Conrad, pour le sujet qu'on a rapporté dans

Mab. ana. ib. p. SOU histoirc, ' Adelmanne fut choisi pour remplir la dignité
***•

de Scolastique. Cette école célèbre dès le temps de l'Evê-

que Notger, acquit une nouvelle réputation sous ces deux

sçavants Modérateurs. Le concours des Etudiants y étoit

grand, comme on. l'a montré; mais on ne connoît point en

détail ceux qu'Adelmanne y forma à la science et aux

mœurs qui faisoient l'objet de ses leçons. Il y a beaucoup

d'apparence, que Francon un de ses successeurs, et plusieurs

autres de ces Sçavants qui illustrèrent la ville de Liège sur

Tiii. chr. hir. ib. la fin de siccle , furent de ce nombre. ' On y compte
P '*" nommément Lambert , depuis Abbé de saint Laurent

,
qui

Mab. Uj. p. 273
| 3 laissé divcrs écrits de sa façon. ' Guillaume qui fut aussi

dans la suite Abbé de saint Arnoul à Metz, et de saint Rémi
à Reims, et dont il y a quelques écrits, eut aussi le même
avantage. Adelmanne, aiant appris sa retraite dans le Cloî-

tre, lui écrivit pour la blâmer : non par un défaut d'estime

poi.r

an. 1. 63. n. 89.
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pour son dessein , comme il paroît . mais par l'espérance
~~~~~^^

qu'il auroit élé plus utile à l'Eglise, s'il fût demeuré dans le

Clergé. Sa letre lui attira une réponse, qui n'eut pas l'effet

de lui inspirer le même dessein ;
' quoique son disciple lui an», ib. p. 273-

en suggérât bien des motifs.
"^^"

Après avoir enseigné publiquement à Liège pendant plu-

sieurs années, Adelnianne quilta son école, ' et se relira en Adei. ib. 2.

Allemagne comme en une espèce d'exil. Il ne nous apprend
point pourquoi ; mais il est à présumer que ce fut ' par la Mab. ib. i. 4. p.

même raison, qui porta depuis le Scolastique Gozechin son
^^-'^*'-

successeur, à prendre le même parti. ' 11 y avoit déjà du Adei. ib.

temps, qu'il n'étoit plus à Liège, lorsqu'il apprit que les

erreurs de Bérenger de Tours, l'un de ses condisciples à

l'école de Chartres, sur le mystère de l'Eucharistie faisoient

du bruit en Allemagne, comme ailleurs. Adelmanne en fut

également frappé de surprise et de douleur, mais la charité

lui fit suspendre son jugement. Il forma aussi-tôt le dessein

d'en écrire à Bérenger même, pour scavoir certainemeirt à

quoi s'en tenir. Il jugea cependant plus à propos d'entremet-

tre Paulin , Primicier de l'Eglise de Metz , leur commun
ami, qui étoit moins éloigné de Tours. 11 le pria donc d'é-

crire à Bérenger, et de l'instruire ensuite de ce qui en étoit.

Adelmanne attendit inutilement deux ans entiers la réponse

de Paulin. Au bout de ce terme, aiant trouvé une occasion

favorable, il lui écrivit lui-même l'excellente letre dont on

rendra compte. Letre tendre et lumineuse, aussi polie que
forte en raisons : capable par conséquent de faire une im-

pression salutaire sur un cœur moins endurci, et un esprit

moins prévenu. Mais elle n'eut point d'autre effet, que de

faire voir d'une part la tendresse chrétienne, le zélé ardent,

le profond sçavoir d'Adelmanne, et de découvrir de l'autre

l'ingratitude, l'insensibilité, le mauvais génie, l'obstination

de Bérenger dans ses erreurs.

D'Allemagne notre Scolastique passa en Lombardie, soit

qu'il y allât chercher une autre retraite, soit que quelque

Puissance l'y appellât. ' L'Eglise de Bresse se trouvant alors Ugu. t. *. p. iss.

vacante, il en fut élu Evêque. C'est ce qui arriva suivant l'o-

pinion commune en 1048. Mais si l'en veut bien faire atten-

tion aux particularités, qu'on vient de détailler d'après Adel-

manne même, on conviendra que son épiscopat n'a com-
mencé tout au plutôt qu'en 1050. Rappellons-les en deux

Tome VIL Z z z
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AJei. ib. mots ces particularités. '

il y avoit deux ans au moins, qu'A-
delmanne avoit oui les bruits qui couroient par-tout des er-

reurs de Berenger, lorsqu'il lui écrivit. Les termes dont il

se sert dans sa letre, en le qualifiant son saint frère, montrent
à la vérité, qu'elle précéda les Conciles de Rome et de Ver-
ceil, dans lesquels ses erreurs furent condamnées, ce qui est

confirmé par le silence d'Adelmanne sur ces événements
publics. Mais d'un autre côté les deux ans écoulés depuis

que ces mêmes erreurs faisoient du bruit dans le monde, ne
permettent pas de placer cette letre plutôt qu'à la fin de 10i9,
ou au commencement de l'année suivante ; et il ne faut pas

oublier qu'elle fut écrite d'Allemagne. Il est donc constant,

que ce ne fut au plutôt qu'en 1050 que son Auteur remplit

le Siège de Bresse en qualité de son Kvêque.
Ugh. ib. ' Ceux qui étoient plus à portée de nous instruire des évé-

nements de son épiscopat, ne nous en apprenent rien. Mais

on est fondé à présumer, qu'un Evêque, qui avoit reçu l'é-

ducation qu'on a décrite, qui avoit brillé dans la dignité de

Scolastique, et donné des marques si éclatantes de .son zélé

et de sa charité pour le salut d'un ami, gouverna avec autant

de fruit que de suffisance le diocèse qui lui fui confié. L'on

sçait en particulier, que le Pape Nicolas II lui enjoignit,

conformément aux décrets des Conciles, de déposer les Prê-

tres et les Diacres concubinairfs. Il est aisé de juger par-là,

et par ce qui a été dit plus haut du cas qu'on doit faire de

l'autorité de Rubeus, qui met la mort d'Adelmanne dès 1046.

Elle est marquée dans les calalogues de son Eglise à l'année

1057. Mais c'est une autre faute; et l'on ne peut la placer

plutôt qu'en 1062, ou l'année suivante. Ughelli en avoit la

preuve en main, dans les actes manuscrits du pontificat de

Nicolas II, qui font foi que notre sçavant Evêque vécut au-

delà de 1061. Il fut enterré dans l'Eglise des Saints Faustin

et Jo^itte, d'où son corps fui transféré en 1612, avec ceux

de trois de ses prédécesseurs, dans un lieu plus honorable,

comme l'atteste l'inscription suivante,

Donec immortalitatem induant

,

Apsidii, Pétri, Ramperti elAoELMANNi,

Brixiœ Episcoporum, Reliquias

Hic grata Cassineasis Congregatio

Reposait

M D C X I I.
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SES ECRITS.

SIgeuert, et presque tous les Bibliographes qui l'ont

suivi, n'ont point oublié Adelmanne dans les catalogues

de leurs Ecrivains. Il mérite à juste titre d'y trouver sa place
;

quoique ce qui nous reste aujourd'hui de ses écrits, se ré-

duise à peu de chose, si l'on considère la grosseur du volume.

Mais il n'en est pas de même, si l'on a attention à ce qu'ils

contiennent.

1". La letre à Berenger est un des plus beaux morceaux
de literature de ce temps-là, à tous égards. On a déjà dit à

quelle occasion, et en quel temps elle fut écrite. Il ne s'agit

plus que d'en donner une juste notice. Mais tout ce qu'on en

sçauroit dire, sera toujours au-dessous de ce qu'elle est effec-

tivement. Il faudroit la lire soi-même, pour en connoître tout

le prix. On peut dire sans exagérer, que la charité l'aïant con-

çue, la Théologie de conceit avec la Philosophie l'a digérée,

et l'Eloquence l'a écrite.

On y appercoil un ingénieux Auteur, qui pour mieux con-

vaincre l'esprit, tâche d'abord de gagner le cœur. ' Afin d'y Ad.i. ait. b. p.

réussir, Adelmanne rapprlle à Berenger les sentiments de

tendresse, qu'il avoit toujours eus pour lui, et y joint le .sou-

venir de cetle affection paternelle, dont le vénérable Ful-

bert les honoroit l'un et l'autre. Affection, dit-il, qui bien

loin d'avoir souffert quelque afioiblissement depuis qu'il nous

a quittés pour aller au ciel, n'en est devenue que plus parfai-

te, et qui nous doit rendre présentes les instructions salutai-

res qu'il nous donnoit, lorsque nous exhortant à suivre tou-

jours le grand chemin, il nous conjuroit de demeurer invio-

lablement attachés à la doctrine des Pères.
' Après ce début, Adelmanne lui parle des bruits fâcheux

qui couroient de toutes parts contre lui , et lui témoigne

qu'il refusoit de les croire, avant que d'en avoir appris la

vérité de lui-même. Que s'ils étoient fondés, il le conjure

par la miséricorde de Dieu, et par la mémoire de leur com-
mun Maître, laquelle devoit leur être si chère, de s'attacher

h l'unité catholique, et de ne point troubler la paix de l'E-

glise, pour laquelle tant de milliers de Martyrs ont com-

Z z z ij
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battu , d'une manière si triomphante contre l'idolâtrie et les

forces de Satan, et que les Saints Docteurs ont défendue

contre les attaques des hérétiques, par des écrits où coulent

des fleuves d'une salutaire éloquence. De sorte que s'il s'en éle-

va de nouveau quelqu'un, il est aussi-tôt percé de mille traits.

Où sont maintenant, continue Adelmanne, les Manichéens,

les Ariens? Leur mémoire est en exécration. Au contraire

celle des Ambroises, des Augustins, des Jerômes et autres,

qui les ont terrassés, devient de jour en jour plus glorieuse,

et l'on ne parle d'eux qu'avec éloge.

p- *39. 1. ' Ici notre Auteur prévient une objection qu'on lui auroit

pu faire: sçavoir comment il sera arrivé, que les Pères de

l'Eglise, qui étoient hommes, ne se seront pas trompés, et

n'auront pas trompé les autres, comme il est certain que les

plus grands Philosophes de la Genlilité ont donné dans l'er-

reur? C'est répond Adelmanne, qu'étant humbles de cœur
Maih. 11. 25. et pauvres d'esprit, ' le Père céleste leur a révélé ce qu'il avoit

caché aux sages et aux prudents, et que s'étant attachés à lui

joan. 14. 6. ' qui est la voie, la vérité et la vie, ils ont été rendus partici-

pants de ces divins caractères.

Adei. ib. ' H vient ensuite à établir la croïance commune de l'Egli-

se sur le mystère de l'Eucharistie ; et il le fait en habile Théo-
logien. D'abord il emploie ce raisonnement si simple, et en
même temps si péremptoire : J. C. avoit promis de nous don-
ner un pain, qui seroit sa propre chair. C'est ce qu'il a exé-

cuté en instituant l'Eucharistie. A ce raisonnement pris de la

promesse de J. C. il ajoute celui qui se lire de sa toute-puis-

sance. Celui qui a dit : que la lumière soit faite, et la lumière

fut faite, et faite de rien, dit également du pain : ceci est

> mon corps. ' Car,, continue Adelmanne en le prouvant par

plusieurs autorités, c'est J. C. qui consacre , comme c'est

J. C. qui baptise, quel que soit le Ministre qui le fait. Raison-

nements qu'il fortifie par une pensée admirable. L'interces-

sion, dit-il, de J. C. à la droite du Père en faveur des Fidè-

les, de laquelle parle saint Paul, ne se fait pas par des paro-

les, mais par la vertu de l'Eucharistie, où J. C. s'offrant lui-

même, renouvelle le mystère de sa Passion.
^^^- ' De-là notre Auteur passe à l'objection favorite des Sacra-

mentaires de tous les temps. Objection qui consiste à dire,

que l'on ne voit rien du changement qu'on suppose se faire

dans l'Eucharistie ; puisque les choses paroissent les mêmes
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qu'elles éloient avant la consécration. A quoi il répond, que
si le changement qui se fait dans les Sacrements, étoit visi-

ble, et qu'ils parussent au dehors ce qu'ils sont en eux-mêmes,
la foi qui est, selon l'Apôtre, une pleine conviction des cho-

ses qu'on ne voit pas, et qui fait la vie du juste , seroit ici

sans objet et dans l'inaction, ou même réduite à rien. Ce Sa-

crement de vie, continue-t-il en parlant de l'Eucharistie en
particulier, est caché avec toute sa force et sa vertu sous des

espèces sensibles, comme l'ame l'est dans le corps qu'elle ani-

me. ' homme charnel, s'écrie éloquemment Adelmanne, p. «o. i.

qui ne comprend pas les choses qui sont de Dieu ! Dans le

baptême, oii il .se fait un vrai changement, puisque celui qui le

reçoit devient ce qu'il n'étoit pas, néanmoins les choses ne

paroi.ssent-ell('s pas les mêmes qu'elles éloient auparavant.

Celui qui est baptisé, ne devient point blanc de noir qu'il étoit,

ni letré d'ignorant qu'il éloit avant sa regénération.
' L'Auteur entreprend ensuite de montrer, que l'esprit hu- lUvi.

main, quelque pénétrant qu'il soit, ne peut atteindre à la

sublimilé de nos mystères. Mais ce qui nous reste de son écrit

finit par malheur au raisonnement qu'il fait sur ce qui se pas-

.se dans le baptême et dont il fait une application au mystère

de l'Eucharistie. Il est visible par le plan qu'Adelmanne se

forme, qu'il poussoit fort loin son écrit ; et peut-être ce qui

nous en reste, n'en est-il que la moindre partie. C'est ce que

paroissent avoir compris presque tous les Editeurs, qui ont

eu soin de marquer à la fin, qu il semble y manquer plusieurs

choses. Il est après tout fort surprenant
,
qu'on n'ait pu le

recouvrer en entier; 'vu qu'il subsistoit encore tel au temps Trit. chr. hir. ti

de Trithéme, qui nous le donne pour un ouvrage extre-
^- p- ^"•

mément prolixe, vaide prolixe : ce qu'on ne sçauroit dire de

la partie qui en est venue jusqu'à nous. La disete entière des

manuscrits de ce même ouvrage, feroit supçonner la mali-

gnité humaine de les avoir supprimés. Les deux derniers siè-

cles, et le nôtre ont produit une infinité d'hommes, qui ne

s'accommodoient pas de la doctrine d'Adelmanne. 11 est aisé

d'en juger ' par la manière dont Calvin l'a traité, manière ugh. t. *. p. 739;

indigne d'un Chrétien et de tout homme d'honneur. Ce Re-

formateur prétendu, voïant ses faux principes renversés par

ceux de notre Ecrivain, et n'aïant rien de raisonnable à y
répondre, emploie contre lui les plus grossières injures ; le

traitant d'ignorant, d'homme grossier et de Sophiste qui ne

I» 2
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~ parle que pour tromper. Ressoui'ce ordinaire de presque tous

ceux qui entreprennent de défendre une cause désespérée.

sig.^cri. c. 154. ' Berenger, qui se trouvoit précisément dans le même cas,

ne tenant aucun compte de l'affection d'Adelmanne son ami,

qui ne cherchoit qu'à le rappeller de ses écarts, ne répondit

à son écrit que par un autre plein de présomption et d'arro-

gance, dans lequel il s'opiniâtroit à soutenir ses erreurs.

Mari, aiipc. i. i. ' Nous avous dans qu(^lques fragments de cette mauvaise ré-
p. 109-113.

ponse, de quoi justifier le jugement qu'en porte ici l'Historien

Sigeberl. Mais nous y reviendrons, lorsqu'on en sera à l'article

de Berenger.

Bib. Leboii. ' Ce qui nous reste de l'écrit d'Adelmanne contre lui a été

im[)rimé avec les traités de Pascase Radbert , de Lanfranc

et autres sur la même matière, le tout en un même volume

m-8", qui parut à Louvain chez Martin Rolaire et Pierre

Plialesius, en 1551. Cette édition, que l'on compte pour la

..s. Vin. cen. première, est due aux soins de Jean Coster. ' Au bout de dix

ans, c'est-à-dire en l."i<il Jean Ulimmier, jirieur des Chanoines

Réguliers de S. Martin de LouNain, fit réimprimer l'écrit de

notre Auteur, réuni aux précédents et à (juelques autres. L'édi-

tion est en même volume, mais mieux ccndilionnée, et se

(jar. de Emii. p. débita cncorc à Louvain chez Jérôme Vellaus. ' Vers
" '

le même temps Jean Gant, autre Chanoine Régulier, fit

entrer dans son traité sur la présence réelle, presque tout ce

En.as. itni. 1. i.p. que nous avons de celui d'Adelmanne, ' Du Boullav en a usé

df même dans le premier volume de son Histoire de l'ilni-

versilé de Paris.
' En 1 57;i, Margarin de -la Bigne publia de nouveau tout c^

qui nous en rc^te, au premier tome de sa Bibliothèque des

Bib. l'i'. 1. is. 1' Pérès, [). 487-192.' De ce recueil l'écrit d'Adelmanne est

pas.-é dans tous les autres, qui porfenl le même titre. Lu der-

joDin. uos Se. uierlieu'M. Galeardi, (^-hanoine de la Cathédrale de Bres-
17*1. p. 050. •

] •
I i 1 1- ,• 1 .

se, (|ui a donne sous les aus[)!ces et la direction du sçavant

(Cardinal AL Quirini, une nouvelle édition des ouvrages de

S. Philastre et de S. Caudence, y a joint l'opuscule d'Adel-

manne. Celle colleclion, qui est en un volumi; in-folio, est

sortie en 17i{'.) des presses de Jean-Marie Aizzardi Imprimeur
à Bresse.

sij:. il). . . 153. 9" ' Sigeberl, après avoir donné une notice de cet opus-

cuh; de notre Prélat, ajoute qu'il écrivit à Paul, ou plûlùf

Paulin. Primicier de l'Eglise de Metz, une autre letre sur le
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même sujet, afin qu'il tra\aillàt à faire revenir de son erreur

Berenger, leur ami commun.' Adelmanne fait lui-même men- Adoi. ad. is. p.

tion dp celte letre, qui n'e.'^t point venue jusqu'à nous, et que *^^' ^'

personne depuis Sigebert ne témoigne avoir vue. ' M. Cave Cave, p. 523. 2.

prenant mal le sens de ce Bibliographe qu'il cite, a avance

que cette letre étoit aussi pour tâcher de faire changer Paulin

de sentiment sur l'Eucharistie. On se plaît naturellement à

grossir le nombre de gents (jui pensent comme nous, sou-

vent sans beaucoup s'embarra.sser, si c'est aussi réellement que
l'amour propre le fait souhaiter. C'est apparemment par ce

motif que cet Ecrivain Anglois a compté Paulin au nombre
des Sacramentaires. Mais outre que le texte de Sigebert sup-

pose le contraire, Adelmanne n'en dit rien; .se plaignant seu-

lement de la négligence de ce Primicier à l'instruire, com-

me il l'en avoit prié, de la vérité des bruits qui couroient

contre Berenger. D'ailleurs on a montré à l'article de Paulin,

que si Berenger a\oil voulu suivre ses sages avis, il n'auroit

pas fait tant d'écarts dans la doctrine. Au reste l'idée avanta-

geuse qu'on a donnée de l'écrit précèdent, doit faire regreter

la perte de celui-ci.

' Trithéme parle en général d'autres letres d'Adelmanne, Trit. scn. c. 320.

comme faisant un recueil entier. Mais ne les caractérisant pas

autrement, et n'en copiant pas les premiers mots, ainsi

qu'il en use à l'égard des écrits qu'il connoissoit par lui-même,

on peut douter que ce recueil ait existé. Il n'en est pas moins

vrai cependant, qu'Adelmanne pouvoit avoir écrit grand nom-
bre de letres, même intéressantes; mais il n'est pas certain

qu'on ait jamais été soigneux de les recueillir pour en faire

un volume. On a dit ailleurs un mot de celle qu'il écrivit à

Guillaume, l'un de ses disciples, et depuis Abbé de S. Ar-

noul de Metz et de S. Rémi de Reims.
3" '

Il y a d'Adelmanne des Rythmes alphabétiques : c'est- Mab. ana. 1. 1. p.

à-dire une prose cadencée et rimée, dont chaque strophe
*-'^*"-

composée de trois vers commence par une letre de l'alpha-

bet, depuis l'A jusqu'au Z inclusivement. L'Auteur les com-

posa, lorsqu'il faisoit actuellement les fonctions de scolasti-

queà Liège, comme il paroît par la fin. 11 s'y est proposé

deux objets principaux. D'abord il y fait un portrait très-

avantageux du vénérable Fulbert son Maître, dont il releva

avec de vives couleurs la doctrine et la maniera d'enseigner.

Ensuite il y donne à la postérité une notice des plus grands
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hommes de lelres, qui s'étoient formés de son temps à l'E-

cole de Chartres, et à celle de Liège. Quoique la pièce se

ressente des défauts de son siècle, elle est néanmoins ingé-

nieuse, et a encore d'autres beautés. Ou a peine à compren-

dre, comment l'auteur a pu dire tant de choses en si peu de

mots. Nous en avons fait souvent usage dans le cours de ce

volume.

p. 4io-«5. ' Dom Mabillon l'aiant déterrée dans un Manuscrit de Gem-
blou, est le premier qui l'a rendue publique. 11 l'a accompa-

gnée de quelques remarques de sa façon, qui en éclaircissent

divers endroits. Mais Sigon, dont il est parlé, n'est point

le célèbre Abbé de S. Florent de Saumur de même nom,
comme le prétend le sçavant Editeur. C'est un autre Sigon,

qui prit soin des funérailles de l'Evêque S. Fulbert, et qui

fut successivement Scolastique et Chantre de l'Eglise de

Chartres : fort différent de l'Abbé Sigon, ainsi que nous l'a-

vons montré ailleurs.

Mart. ib. p. 113. ' Au bout de quarante ans, ou environ, Dom Martene et
"* Dom Durand, étant tombés sur le même Manuscrit de Gem-

blou, dans lequel ces Rythmes sont mêlés avec divers Frag-

ments sans ordre, qui concernent le Concile tenu à Rome
en 1078, sous Grégoire VII, fragments tirés pour la

plupart des écrits de Berenger, ils les ont publiés de nou-

veau avec ces mêmes Fragments. Dans cette édition

se lit à la tête des Rythmes, conformément au Ma-
nuscrit, un petit avertissement de l'Auteur à Berenger. A-
delmanne lui dit, que cette pièce, qu'il avoit l'aile depuis

quelques années, lorsqu'il étoit encore à Liège, sur la mort
de plusieurs de ses amis, connus pour la plupart de Beren-

ger, lui étant tombée sous la main, il avoit cru devoir la lui

envoler. 11 est visible par-là, qu'Adelmanne l'avoit jointe à sa

belle Letre au même Berenger; et la place qu'occupent ces

Rythmes dans la seconde édition, dont il s'agit, montre
p. Ml. que celui-ci les avoit mêlés avec ses papiers. ' C'est ce qui

paroit encore par l'impertinente réponse qu'il y fit, et qui dé-

couvre tout à la fois son mauvais goût et son humeur bizarre.

Cette réponse se lit au bas des Rythmes en ces termes : lies-

/)07ulit licrengerins : nascitur ridicuhts }nus

.

low. des Se. ib. ' Enfin M. l'Abbé Galeardi a publié do nouveau ces mê-
mes Rythmes, à la suite de l'opu-scule du même Auteur,

dont on a rendu compte. Cette dernière édition est faite sur

celle de Dom Mabillon ; et l'on n'en a point séparé ses note.-^.

4".

\<. b57.
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4". ' Triihéme

,
qui ne parle point de ces Rythmes, m siècle.

ajoute en général à ce qu'il dit de leur Auteur, qu'Adel- 'Trit. ib.

manne avoit composé tant en Prose qu'en Vers plusieurs

autres écrits, outre sa Letre à Berenger. Mais ou ils sont

encore cachés dans les Bibliothèques , ou perdus sans res-

source. Il semble qu'ils ne l'étoient pas encore tous au temps
' du même Trithéme, qui donne à entendre qu'il avoit lu un

Jjjlj

^'" ' •• p-

de ces écrits , dans lequel Adelmanne donnoit de grands

éloges à Lambert, l'un de ses disciples, Moine de S. Lau-

rent de Liège, dont il fut ensuite Abbé. '
Il est à la vérité *'*''• ''' p ^^'

parlé d'un Lambert dans les Rythmes alphabétiques. Mais

celui-ci étoit un Professeur qui avoit enseigné à Paris, et

qui n'étoit plus au monde, lorsqu'Adelmanne le louoit : au-

lieu que Lambert de S. Laurent le survécut. Ainsi l'écrit dé-

signé par Triihéme est différent des Rythmes.

ALBERT,
Abbé de M armoutier

,

ET AUTRES ÉCRIVAINS.

ALbert, que nous entreprenons de faire connoître

,

mérite à plus d'un titre de trouver place entre les illus-

tres Abbés de son siècle. '
Il fut le huitième qui en cette qua- Mab. act. i. 9. p.

hié gouverna Marmoulier, depuis que S. Maïeul l'eut refor-
^^*' "' *'

mé. ' Un Ecrivain domestique ne le compte cependant que Gr. t. i.is.app. p.

1. 57.pour le quatrième ; mais il s'est trompé en ce point. ' Depuis a Mab.

l'année 1034, qu'Albei-t en devint Abbé, ce Monastère déjà " *'•

célèbre, acquit une nouvelle splendeur, tant pour le spirituel

que pour le temporel. On auroit peine à compter le grand

nombre de donations qui lui furent alors faites, et la quan-

tité de Prieurés qu'il établit sous sa dépendance, et où il

envoïoit des essaims de Moines, qu'il avoit formés aux Le-

tres et à la vertu. Marmoutier suivoit les usages de Cluni,

qui portoient les choses à un certain point de perfection.

Mais notre Abbé enchérit au-dessus par des pratiques encore

plus parfaites qu'il y institua. C'est ce qui donna à son Mo-

nastère une réputation si brillante et si avantageuse pr^ndanl

Tome Vil. Aaaa
«• 2*
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Bec, et y embrassa la profession Monastique sous le B. llel-
'

louin, dont il fut un des premiers disciples. Ascelin eut ainsi

occasion de prendre des leçons du ducle Lanfranc, qui ne
tarda pas à choisir la même retraite, s'il ne l'avoit déjà fait.

Le peu qui nous reste des Ecrits d'Ascelin, montre qu'il avoit

fait beaucoup de progrès sous un si habile Maître, tant pour
la Théologie, que pour la manière de bien écrire. Sa vertu

soutenue par son sçavoir, ' le fit élever au Sacerdoce. Lanf. ih. p «i. i

.

Guillaume le Bâtard, duc de Normandie,* que Berenger Conc. i. n. p.

tàchoil adroitement d'engager dans son erreur, aiant sage- i?,''*ib^''''
'

*"''''

ment pris le parti de faire examiner ses sentiments, indi-

qua une conférence à Briône ,
petite Ville à une lieue du

Bec. Là se trouvèrent les plus habiles gens de toute la Nor-
mandie. 'Ascelin et deux de ses confrères, Arnoul, aupara- lanf. ib. p. a*

i

vant Chantre de l'Eglise de Chartres, et Guillaume, que M. ".p."".'''"' ^'

Dupin suppose sans fondement disciple d'Ascelin, mais qui

devint ensuite Abbé de Cormeilles, furent du nombre. ' Le cmr. ii>.

jeune Duc y assista, et y amena avec lui Berenger, qu'il

avoit retenu près de sa personne, avec un Clerc de sa com-
pagnie, sur l'éloquence duquel Bcrenj^er comptoit beaucoup.

Lanfranc auroil été infailliblement de la conférence; ' mais p. lor.^. Kirs,

il étoit alors en Italie, oii il étoil allé pour le Concile de Ro-

me, qui fut tenu après Pàque 1050, et celui de Verceil

,

qui se tint le mois de Septembre suivant. ' Au reste la cause de p. 1055.

la vérité ne souffrit point de son absence, à la conférence de

Briône, qui suivit le premier de ces Conciles, et précéda

l'autre. La croiance commune de l'Eglise sur l'Eucharistie y
fut si solidement défendue, sur-tout par les Moines du Bec,

que Berenger et son Clerc avec toute son éloquence spécieu-

se, furent d'abord réduits au silence, puis forcés à confesser

la foi Catholique.

Ce qui fait croire, qu'Ascelin fut un de ceux qui eurent

le plus de part à la dispute et à la victoire, dont elle fut

suivie, ' est que Berenger après la confusion qu'il avoit reçue Unf. ib. p. ;j4.

à la conférence de Briône, le choisit préférablement à tout

autre, pour lui porter ses plaintes de certaines choses qui lui

déplaisoient. Il lui écrivit à ce sujet une Letre, dont il sera

parlé plus amplement ailleurs. ' Ascelin y répondit par une p. 24. 2. 2,1.

autre, qui méritoit de passer à la postérité. Outre qu'elle

est bien écrite et capable de donner une idée fort avanta-

geuse de son Auteur, elle est encore un monument précieux

Aaaaij
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,

qui avec tant d'autres, atteste l'ancienne croïance de l'Eglise

sur le mystère de l'Eucharistie.

Ascelin dans sa réponse suit Berenger pied à pied, et ré-

pond à chaque point de sa Letre, avec autant d'esprit que

P 25. 9. de solidité, autant de politesse que de force. '
Il insiste beau-

coup sur ce chemin droit et battu, que nos Maîtres, dit-il, si

Saints, si sages, si Catholiques nous ont montré ; de sorte

que personne ne s'égare en le suivant, au lieu que quicon-

que ne le suit pas, ne peut que s'égarer. 11 finit en conjurant

Berenger de revenir à cette tradition des Catholiques
,
qui

leur vient des Apôtres, et de tenir à deshonneur de se décla-

rer encore partisan du Livre de Jean Scot, qui venoit d'ê-

tre condamné au Concile de Yerceil, et pour lequel lui Be-

renger avoit été noté d'hérésie. On voit par-là, qu'Ascelin fit

sa réponse peu de temps après le mois de Septembre 1050.

p. 24. 2. Elle fait juger, ' que si Berenger avoil eu avçc Ascelin l'en-

tretien qu'il semble avoir souhaité, afin de lui prouver plus

clair que le jour la vérité de ses senfiments, comme il avoit

la présomption de s'en flatter, il n'y aiiroit pas été plus heu-

reux, qu'il le fut à la conférence de lîriône.

Il est hors de contestation, suivant tout ce qui vient d'ê-

tre dit, que l'Auteur de cette réponse est tout- à-fait différent

Or.i. vit. I. c. p.
' d'Ascelin l'ancien, Moine de S. Evroul, qui vivoit au sié-

uix un.
^^jg prjicédgfjt. Il l'est aussi de son neveu de même nom, qui

bien que Prêtre et lelré, avoit quitté sa première profession

pour vivre dans le monde et qui étoit peut-être déjà mort, avant

que notre Ecrivain se retirât au Bec.

Lanf. il., p. 2i. Nous avons trois éditions de sa Lelre. ' Dom Luc d'A-

cheri paroît être le premier qui l'ait rendue publique. On la

trouve enchâssée dans ses Notes sur la Vie du B. Lanfranc,

Egas. Bui. I. i.p. à la tête de ses Oeuvres, imprimées à Paris en 1648. ' M.
'^ "'

du Boullav l'a ensuite insérée dans son Histoire de l'Univer-

site de Paris, où il donne mal-à-propos à son Auteur la qua-

Conc. t. 9. p. lité de neveu d'Ascelin l'ancien, Moine de S. Evroul, ' Enfin
losrioiM.

jgg pp i^^Yihe et Cossart l'ont fait entrer dans leur collec-

tion générale des Conciles.

Un a l' t r e Auteur, contemporain d'Ascelin , nous

a laissé de sa façon la Vie de S. Ysarne, Abbé de S. Victor à

Marseille, mort en 1048. Cet Ecri\ain ne se fait connoî-

tre ni par son nom, ni par sa profession, ou autre qualité,

Mal.. .ICI. I. 8. p. qui puisse le caractériser. '
Il nous apprend seulement qu'attiré

t»
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|)ar la répulaliou éclalunte que s'étoicnl fait les Moines de

S. Victor par leur vie angélique^ il alla les voir, et se re-

commander à leurs prières. Qu'entre les merveilles dont il y
fut témoin, il se senlit surtout frappé de celles qui s'ope-

roient en faveur des personnes qui venoient visiter le Tom-
beau du B. Abbé Ysarne, mort depuis peu de temps. Ce
pieux spectacle lui fit former le dessein d'en écrire la Vie,

pour conserver à la postérité l'exemple de ses vertus. A ce

premier motif s'en joignirent encore d'autres. L'Auteur con-

sidéroit, comme il le dit lui-même, qu'il pourroit d'autant

mieux réussir à exécuter celte entreprise avec exactitude, et

conformément à la vérité des faits, que la mémoire du S.

Abbé étoit plus récente. Toute la Province
,

poursuit-il , et

principalement les vénérables Moines, disciples du Saint,

qui le faisoient revivre par le soin qu'ils prenoient de l'imiter,

et qui n'avoient pas moins d'éloignement pour le mensonge,

que pour la mort même, étoient témoins oculaires de ses

grandes actions.

Ce fut sur le témoignage de personnes aussi instruites et

aussi véridiques, que notre Auteur composa son écrit. ' Il p. r.ir,. n. 10.

paroît, qu'à mesure qu'il avanroit, il le lisoit à ses pieux hô-

tes, et que ceux-ci se rappelant alors des faits qu'ils ne lui

avoient pas d'abord communiqués, les y faisoient ajouter.

A l'exactitude et la vérité de l'Histoire l'Auteur a sçu unir un

air de piété , et une certaine onction qui touchent et font

aimer ce qu'il raconte. On sent bien par la lecture de son ou-

vrage la différence qu'il y a entre l'écrit d'un Auteur con-

temporain, et celui d'un autre qui n'écrit que long-temps

après que les événements sont arrivés. Il n'est pas cependant

exemt de défauts. Le style en est pesant et quelquefois em-
barrassé. D'ailleurs l'Historien ou ceux qui lui ont fourni les

Mémoires, paroissent avoir un peu négligé les actions ordi-

naires du Saint, pour s'arrêter aux plus éclatantes, suivant le

génie de leur siècle.

' On est redevable de l'édition de cette Vie à Dom Ma- p. 607 1>26.

billon, qui l'a donnée sur deux Manuscrits, l'un de la Bi-

bliothèque du Roi, l'autre de S. Victor de Marseille, avec

des observations préliminaires. La Préface de l'Auteur, qui

est d'un bon goût, et le seul endroit de son écrit, où il se

fasse un peu connoître, manquoit dans le second Manuscrit.

Mais elle s'est heureusement trouvée dans l'autre, quoiqu'a-
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p.608. n. ':. vec de petites lacunes. Dans le même Manuscrit se lit une

vieille hymne à l'honneur de S. Vsarne, laquelle se chante

encore à son Office. L'Edileur en a publié les six premiers

vers, qui montrent que la pièce est d'une grande [ilalilude.

L'épitaphe qu'il a donnée i\ la suite de la Vie, retient le mê-
me caractère ; et les vers en sont encore plus grossiers.

t. 7. p. 5.-6. Rr.7. Environ l'an lOPtO, ou 10()5 ,

' i'n M c» i n i: a n o n y-

M E de Leucone au Diocèse d'Amiens, écrivit l'Histoire de

la Translation du Corps de S. Valeri, Patron de cette Ab-
baie, qui se fit en 981 du Monastère de S. Bertin à sa pro-

pre Eglise. Le temps que nous assignons à cet Ecrivain, est

appuïé d'une part, sur ce qu'il n'a mis la main à son ouvrage,

qu'après la mort de l'Abbé Theodin, à qui Walon avoit suc-

cédé dès 1052, et de l'autre, sur le Manuscrit quf contient

son Histoire, et qui montrant six cents ans d'antiquité avant

la fin du dernier siècle, remonte ainsi jusqu'à Walon, ou à

Bernard son successeur. Outre l'événement qui fit prendre la

plume à notre Anonyme, pour en instruire la postérité, il

s'y est encore proposé deux autres objets. Cette Translation

s'y étant faite par les soins de Hugues Capet, alors simple Duc
des François, il s'est cru obligé de donner par rcconnoissanre

quelque chose à son Histoire. L'autre objet qui l'occupe le

plus, sont les miracles qui s'opérèrent par l'entremise du

Saint, depuis la Translation jusqu'au temps que l'Autour éeri-

voit. Il a exécuté son dessein d'une manière tolerable pour

son .siècle, sans néanmoins en éviter les défauts ordinaires.

La doxologie manquant à son écrit, feroit juger qu'il ne se-

roit pas entier.

Bull. 1. apr. p. "is-
' Lcs Coutinuâteurs de Bollandus l'ont publié, h la suite

de la Vie de S. Valeri, sur le Manuscrit que Dom Mabilloii

leur avoit communiqué, et ont pris soin de l'illustrer de leurs

observations. Mais ils en ont retranché au commencement
diverses choses, qui roulent sur les guerres de ce temps-là

entre les François. Retranchement assés convenable, vu que

ces traits historiques sont étrangers au but principal de l'écrit,

Mab. ib, p. 556- et qu'ils sc trouvcnt ailleurs plus fidèlement détaillés. ' Dom
^'**

Mabillon l'a aussi donné à son tour, avec de nouvelles ob-

servations et des notes.

Boii. il), p 27. 28. ' A la suite de la première édition, viennent quelques

Fragments d'une Vie du même Saint , et de l'histoire de sa

Translation et de ses miracles, l'une et l'autre mise en vers,

27
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<]iii ii'oiil lit-Il an-dessus des autres pièces de Poésie du même
tcm|>s. L'ouvrage est divisé en trois Livres dans les Manus-
eiiis, et |)ainît visiblement avoir éti' iait sous l'Abbé IJer-

iiard, dont on a parlé. (Iflle ciicoiislanee jointe à ee que le

Poëtc suit pied à pied la relation préeédente, forme un pré-

ju}fé léfrilime que la versification appartient aussi à l'Auteur

de la Prose. ' Dorn Mabillon a cru toutefois y appercevoir Mab. it.. p. 'sm.

deux Ecrivains dilTérents l'un de l'autre; mais la chose ne
"*'

vaut pas la peine qu'on en fasse le sujet d'un procès litéraire.

11 n'a rien publié de l'ouvrage en vers, parce qu'il ne con-

tient rien qui ne soit encore mieux dans la Prose. La même
considération a retenu les premiers Editeurs, qui n'en ont

donné que; quelques morceaux , pour que le public fût en

état de juger du mérite de la pièce. Ce que le Poëte a fait à

l'égard de l'Histoire de la Translation et des Miracles, en y
suivant la prose pied-à-pied, il l'a aussi apparemment exécuté

à l'égard de la Vie , écrite d'abord par l'Abbé Raimbert au

Vil siècle, puis par un Anonyme au siècle suivant.
' Les extraits de son Poëme sont suivis d'une courte rela- boii. ib. p. «i.

tion du transport des Reliques du même Saint en un lieu
^'

nommé Eaucourt. Mais cette pièce, dont on ignore le temps

précis, n'est guéres intéressante que jtour l'Abbaie de S. Va-
leri, à laquelle Gilbert Seigneur de Druisencourt , restitua

une terre à l'occasion de ce transport de Reliques. C'est-là

presque tout ce que nous apprend cette relation.

On peut porter le même jugement ' d'une Histoire de Modk i,ii). i.ii..

la Translation des Saints qui reposent dans l'Eglise de saint '' ^^' '

Medard à Soissons, et des miracles qui s'y opérèrent sous le

régne de Henri I. Cette Histoire qui peut avoir été écrite les

premières années du Roi Philippe successeur du précédent,

se trouve entre les Manuscrits de la Reine Christine à la Bi-

bliothèque du Vatican. Puisquelle n'a pas encore été tirée de

l'obscurité, il faut qu'elle n'en vaille pas la peine.

Il n'en est pas de même de la continuation de l'Histoire des

Evêques de Verdun, par un Moine anonyme de l'Ab-

baie de S. Vanne. ' Cet Auteur qui écrivoit sous l'Abbé Va- Spic. i. 12. p.

leranne, successeur du R Richard, et par conséquent tout
*^*

au plus tard en 1060, s'est proposé dans son écrit de conti-

nuer l'ouvrage du Prêtre Rerihaire, dont on a parlé en son

lieu. 'Il r.i repris à rf'A'éf|iie Rariutin, dont il ne nous ap- p. 262.

prend que le nom seul, parce, dit-il lui-même, qu'on avoil
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négligé d'écrire l'Histoire de son Episcopat. Il s'étend davan-
.-2 73. lage sur les autres Evèques ses successeurs, 'jusqu'à Thierri

inclusivement, qu'il compte pour le quarantième. Comme il

écrivit sous l'Episcopat de celui-ci , il ne nous en a donné
que les premiers événements. Quelque précieux au reste que
soit ce qu'il nous a conservé de l'Histoire de cet Evoque, et

de celle de huit de ses prédécesseurs, il auroit pu le rondrf

encore plus intéressant, il lui éloit aisé en effet d'avoir de plus

amples instructions ; puisque son dessein d'histoire ne remon-
toit qu'un siècle au-delà du temps où il vivoit. Ce qui concer-

ne personnellement les Evèques de Verdun , n'a pas fait le

seul objet de son écrit. Il y a scu lier divers traits qui regar-

dent l'Histoire Civile, et plus particulièrement celle de l'Ab-

p. 26-2-27i. baie de S. Vanne. ' Dom d'Acheri nous a donné cette conti-

Cai. his. (le Lor. nuatiou d'Histoirc, à la suite de l'ouvrage de Berthaire ;
' et

mù
''^"^

' ' Dom Calmet l'a réimprimée au quatrième Volume g.î son

Histoire de Lorraine. Notre Historien eut lui-même ses Con-

tinuateurs, dont il sera parlé en leur temps. Comme il avoit

été disciple du B. Richard en la compagnie de l'illustre Comte
Federic, il s'est un peu arrêté à faire connoître le mérite de

l'un et de l'autre.

On doit rapporter aussi aux premières années du régne de
ceni. du. p. 5u. Philippe I ,

' une Vie d'Engu ERRAN Abbé de S. Riquier

mort en 1045 , comme il a été dit. Hariulfe Chroniqueur

de ce Monastère, qui écrivoit en 1088, en fait mention, et

donne à entendre, qu'elle avoit précédé de plusieurs années

sa Chronique, ce qui remonte jusqu'au temps que nous lui

assignons. Mais cet écrit ne se trouve plus aujourd'hui : soit

que le malheur des temps ait causé sa perte , ou qu'il soit

encore enseveli da.ns la poussière des Bibliothèques. C'étoit

sans doute le fruit de la plume de quelque Moine de saint Ri-

Boii. .!. m.u. p. quier, ou peut-être ' de Gui Evèque d'Amiens, l'un de ses

disciples, qui fit son Epitaphe, et composa plusieurs écrits en

vers et en prose.

La Vie de Sainte Hiltride, Vierge recluse près de

Liessies en Hainaut, sur la fin du VIII siècle, appartient au
Mal), aci. I. 4. p. mêmc-temps que la précédente. ' Elle fut en effet écrite après

la mort de Gérard I, Evêque de Cambrai, c'est-à-dire, après

1051 ,
' mais avant l'année 1096

;
puisqu'elle le fut à la prière

des Chanoines de Liessies , dont les Moines avoient pris

alors la place. L'Auteur étoit par conséquent éloigné de trois

siècles

'28:). '2Sl.

4'2t). n. IK

p 420 II. t
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siècles entiers des principaux événements, qu'il a entrepris

d'écrire. Aussi n'a-t-il pas réussi à nous donner une Histoire

exacte; quoique d'ailleurs il eiit de la lecture et du jugement.

Un ne le connoît point par ses autres caractères : sinon qu'il

passe pour avoir été Moine de Vassor, et qu'on dit que son

nom commençoit par W. .

' Le fonds de son écrit peut être vrai ; et nous n'avons rien iwd.

de meilleur pour l'Histoire de la Sainte, et la fondation de

l'ALhaïe de Liessics, dont il y parle par occasion. Mais il

aura été altéré par des traditions incertaines, que l'Auteur

aura emploïées, faute de bons M('moires. De cette source

sera venu ' ce qu'il dit d'un Hugues Prince de Bourgogne, r- «2. n. 5.

qu'on ne connoît point au temps dont il parle. C'est à la même
source qu'il a pris, ' que la Sainte reçut le voile des mains de p- *23. n. c.

Thierri, Evêque de Cambrai ; quoiqu'il soit constant, que ce

l'rélat ne remplit ce siège qu'en 818, plus de vingt ans après

la mort de la pieuse Recluse. ' L'Auteur paroît avoir eu plus p *25. n. i*.

de connoissance du triste état, auquel les Letres étoient alors

réduites, et de ce qui contribue beaucoup à les soutenir,

lorsqu'il rapporte à la discte d'Ecrivains, causée par les trou-

bles qui agitoient alors l'Etat, la raison pourquoi l'on n'avoit

point écrit les premiers miracles opérés au tombeau de cette

Sainte. Il montre cependant, qu'il a été sobre sur cette par-

tie de son histoire. Quoiqu'il ait entrepris de la toucher, ' et p*28. n. 23.

qu'il se fit encore souvent de nouveaux miracles, au temps

qu'il écrivoit, il ne s'est pas néanmoins arrêté à les rapporter.
' Jacques do Guise Cordelier a fait entrer l'écrit de notre p *2o. n. 1.

Auteur dans ses Annales de Hainaut, écrites originairement

en Latin, dont on a un abrégé en notre Langue imprimé à

Paris en 1531. ' Dom Mabillon l'a ensuite publié sur deux p 420-428.

Manuscrits, l'un de Liessies, l'autre de Vassor, et l'a ac-

compagné d'observations Historiques et Critiques. Mais il a

omis certaines choses de la Préfoce, qu'il jugeoit inutiles.

11 y a encore moins de fonds à faire sur la Légende de S.

GoiîAiN, que sur celle de Sainte Hiltrude. ' Le Saint vi- itoii. 20. jun.

voit au N'il siècle, comme on le croit ; et son Historien n'a

entrepris de le faire connoître, que peu après le milieu du

XL 11 esl effectivement fort vraisemblable, 'que sa Legcn- n. 4.

de aura été faite à cette occasion. Helinand Evêque de Laon

dès 1052, aiant donné la Chapelle sous l'invocation de ce

Saint au Monastère de S. Vincent, Reginer, qui en étoil

Tome VII. B b b b
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alors Abbé, y envoia dus Moines jK^ur la desservir, et l'cri-

gea en Prieuré. Ces nouveaux IJaliilaiils pour acciciliti r la

dévotion envers leur S.iiiil, entreprirent suivant la roùtunie

de ces temps-là, d'instruire le public de son Histoire. Mais

manquant de bons monuments pour y réussir, ils eurent re-

cours aux traditions populaires. L'Auteur, {|ui prêta sa plù-

,
me à l'exécution de ee dessein, n'écrivoit pas nnl. C'est dom-
mage qu'il n'ait pas eu de meilleurs matériaux à mettre en

œuvre,

p. 2i-»5. Quelque dénué de faits avérés (jue soit son écrit' les suc-

cesseurs de Bollandus n'ont pas laissé de le publier, avec les

observations de Casimir Oudin, alors sous-Prieur des Prémon-

Irés de Genlis à Chaidni. Un y a joint une prose, qui con-

tient en abrégé ce que la Légende dit en délail. Elle se clian-

toit autrefois à l'Ul'Iice du Saint, et peut être de la faconde

l'Auteur de la Légende. On prétend au reste, que le Villa-

ge où le Saint est honoré, et qui en porte le nom, étoit au-

trefois considérable ; mais que dans la suite il fut n duit à

presque rien, jusqu'à ce qu'en nos jours il a commenci- à se

repeupler, et à devenir fameux par les belles glaces, dont on y
a elabli une Manufacture.

Lii. de 11 Fr. Oiitrc ' les actcs du Martyre des SS. Fkureol et Ferrc-

ïiEN, dont nous avons rendu compte en leur lieu, il y a en-

core deux autres écrits sur leur Histoire. I>'un est emploie a

décrire l'invention de leurs Ueliques, et l'autre à faire con-

Boii. iG. jun. p. noître leurs diverses Translations. ' A s'en tenir aux termes du
'""•^'

., premier écrit, on croiroit que son Auteur, qui ne se fait

point autrement connoître, auroit vécu au quatrième siècle,

du temps de S. Anien Evèque de Besançon, de qui il tâche

i ,
de faire croire qu'd avoit appris ce qu'd entreprend d'écrire.

p. 11. . Mais '

le terme de Chrysopolis qu'il emploie pour exprimer la

p. 12, n. (i. Ville de Besançon, ' et divers autres traits de sa narration,

le trahissent, et monlrciit un Auteur qui n'écrivoit au plutôt

que cinq cents ans après. On va même voir qu'il ne le fit

que quelques années après le milieu du XI siècle. Tout ce

qu'il nous débite, n'est fondé que siir des îi;..!ilions incertai-

nes. Il donne même dans la Fable, lorsqu'il en vient à parler

de l'origine de la Ville de Besançon.

L'Auteur de l'autre écrit, si néanmoins il est différent de

celui (ju'on vient de caractériser, en détaillant les diverses

P 14 n. 4 5. Translations des Saints Martyrs, ' dit qu'il s'en fit une le tren-

tième de Mai, lendemain de l'Ascension, sous l'Episcopat

Hl

t. :i p. 107-170
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de l'ArchovOque llu^'ues. C'est nous indiquer l'année 1003.

Il y a tout lieu de croire, que ce fut à eette occasion qu'il en-

lre[trit d'rorire. El comme il y a de fi;rands rapports, et

beaucoup de conformité pour le style, qui est fort bon pour le

lemps, entre l'un et l'autre écrit, on est fondé à juger qu'ils

sont d'un seul et même Auteur. N'importe que le premier

montre un air spécieux d'anli<piilé, ' et qu'il soit cité com- p- 13. n. 3.

me tel dans le second. L'Auteur n'en ;i usé de la sorte, que
pour tâcher de lui concilier plus de créance.

' Les ('ontinuateurs de Rollandus, qui ont publié l'un et p- ii-u.

l'autre, à la suite des actes des Saints Martyrs déjà nommés,
les ont trouvés divisés en neuf Leçons, dans les Manuscrits

d'où ils les ont lires. De-là il est à présumer, qu'aïant été faits

à l'occasion qu'itn a marquée, ils auront été divisés de la sorte

bien près de leur origine, pour servir à l'Oflice de la fête de la

Translation des Saints (pi'ils concernent.
' U .N Moine a non y mi: do S. \andrille, qui écrivoit womf. biii. bib.

vers 10G3, a laissé de sa façon une Chronique, dont on voit ^' ^'^'^' *'

dans ce Monastère une copie, faite sur parchemin en un vo-

lume in-l'i, d'une écriture du quinzième siècle. '
Il y a au p. nos.

même endroit un autre volume in-folio^ de différentes feuil-

les de parchemin, auparavant cparses et maintenant réunies

ensemble. On nomme ce volunn' la grande Chronique de S.

Vandrille, de laquelle Dom d'Acheri et Dom Mabillon ont

tiré grand nombre de monuments, qu'ils ont publiés l'un

dans son Spicile;^r , l'autre parmi ses Actes des Saints de

rCJrdre de S. lîenoît. ' La petite Chronique, suivant la re- p. ii96. 1.

marque de ceux qui ont examiné l'uiu; et l'autre , contient

presque tout ce que comprend la grande : d'où il est naturel

de conclure , que celle-ci est l'original , et l'auln; la copie.

Au reste, quoiqu'on ait imprimé ce qui se trouve de plus in-

téressant dans ce Recueil, la notice qu'on en donne, fait ju-

ger qu'on y découvriroit encore diverses choses, qui servi-

roient à illustrer l'Histoire du païs. C'(>sl dans cette vue que

nous .".vons cru en devoir parliT ici. Quant à l'Auteur, nous

avons déjà dit ailleurs, qu'il ne nous paroît point différent

de celui qui a fait l'Histoire de l'Invention du Corps de saint

Vulfram, et des miracles dont elle fut suivie. Ecrivain de mé-
rite, que nous avons fait connoître avantagi-usement.

' Dom Hugues Mathou copie un assez long fragment Mau.. cat. Ep.

d'ouvrage, dans lequel l'Auteur traitoit de l'Histoire des Ar- '^"' ^'
^^'

Bbbbij
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chevêques de Sens. Cet ouvrage appartenoit à un nommé
Vaunieu, Scolastique de la même Eglise, qui le com-
posa en 10G3, et l'adressa à Gerbert, Abbé de S. Pierre le

Vif. On ne nous donne point d'autre connoissance de cet écrit,

non plus que de son Auteur. Mais l'ouvrage ne seroit-il

point le même qu'un traité des noms, actions et sépultures des

p- 3. Archevêques de Sens, ' que Geofroi de Coulon, Ecrivain de

la fin du XIII siècle, dit avoir eu entre les mains? Si cela

étoit, l'écrit de Varnier auioit été fondu dans celui de Geofroi,

iui
témoigne en avoir Iteaucoup profité pour la composition

u sien, qui porte le même titre, (wii.)

BOVON,
Abbé de S. Beutin,

ET AUTRES ECRIVAINS.

Mab. aci. t. 3 p. 'i>Ovo N , dont OH iguorc l'extraction, a augmenté le nom-

"Mar". an^. t. 3. -T^ brc dcs Abbés célcbres en son siècle. ' Etant entré enco-
P"5- re tout jeune au monastère de S. Bertin, il y fut élevé avec

soin dans les pratiques de la vie monastique, et la connois-

Mab. ib. p. 105. sancc dcs letres. Il y fit du progrès; ' puisqu'on le chaigea
" ^'

dans la suite de les enseigner aux autres. Folcard, Ecrivain

domestique sur la fin de ce siècle, le reconnoît directement

pour son Maître.

Mari. ib. D'écolatre de S. Bertin, ' Bovon en devint Abbé en 1043.

L'Eglise du monastère aïant été réduite en cendres peu au-

paravant, le nouvel Abbé en fit un des objets de son atten-

tion , et travailla efficacement à la rebâtir. Mais quels que

Mab. an. 1. 02. n. fusscnt Ics soius qu'il y apportât, '
il fut obligé d'en laisser la

b'^act. ib. p. 157
1

perfection à Herbert son successeur. "* Pendant qu'on remuoit
*•*" '''• les terres pour les fondements du nouvel édifice , on trouva

sous le grand autel de l'ancienne Eglise le corps de S. Ber-

tin, qui y avoit été caché depuis plus de deux siècles. Bo-
von s'étant assuré de cette heureuse découverte , invita

Drogon Evêque de Terouane, et Gui Archevêque de Reims
son Métropolitain, à en venir faire l'élévation. La cérémonie

s'en fit avec un religieux appareil le second jour de mai 1052,
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577.

et se renouvella chaque année dans la suite au même jour^ par
une fête qui en fut établie.

' En 1057 Bovon obtint du Pape Victor II un privilège , Man. ib. p

pour maintenir les Moines de S. Bertin dans la libre élec-

tion de leur Abbé, sans que l'Evêque de Terouane pût les

y troubler. ' Au retour d'un voïage qu'il fit à Rome au bout p. 578.

de cinq ans, il passa à S. Denis près de Paris, et obtint des

Reliques du S. Martyr, qu'il mit en 1063 dans une même
châsse avec celles de S. Bertin. ' Enfin après avoir dignement ifnii i

Maian.ib
i

gouverné son monastère pendant vingt-quatre ans, il mourut 3*p. 494'.
"'" '

le dixième de Décembre 1065. C'est par erreur que d'autres

renvoient sa mort en 1067, ou même deux ans encore plus

tard. 11 l'ut enterré dans le cloître à côté de l'Abbé Roderic

son prédécesseur. On érigea à sa mémoire l'épitaphe suivan-

te, qui sert à montrer en partie le génie de son siècle en

genre de versification. ' De son temps Hermanne, Evêque Mab. ib.

Anglois, aïant abdiqué l'épiscopat se retira à S. Bertin pour y
finir ses jours.

EPITAPHE.

' Bos Domini Bovo, Domino dnnatus ab rcvo,

Fructu non parvo Domini profucit in arvo,

Oujus toUcndo juga, quadriganuiue trahendo,

Hanc fabricam primo templi locavit ab imo :

Quam divinarum portans virtuto rotarum

Rexit et eroxit, contraquc pericula traxit.

Hinc ejus membris décima sub luce Deccmbris

Terrœ mandatis, societur in œtiiere datis.

Mart. ib.

Cette épitaphe ne fait nulle mention des écrits du pieux

Abbé. Mais on sçait d'ailleurs, qu'il fit quelquefois usage de

sa plume.
1°. Il y a de lui l'Histoire de la découverte et de l'éléva-

tion du corps de S. Bertin, desquelles on a parlé. ' Avant Mab. act. ib. p.

que de l'entreprendre, Bovon crut devoir proposer son des-
^""'^*-

sein à l'Archevêque Gui, qui avoit fait la cérémonie de cette

élévation, afin d'en avoir son avis. Il le consulta donc par

une letre, aussi modeste qu'édifiante d'ailleurs; et après que
le Prélat eut approuvé son dessein, il mit la main à la plume
pour l'exécuter. '

Il a dédié son écrit au même Archevêque, v- is*-

«. 3
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el à tout le Clerj^é d«; l'uim.s, en le soûin<;lk«nl ;'i leur rGiisii-

rc. lîovdii à la tôle de sou ôpHre, prend les qualil/'s de Fre-

re cl de pédieur a\cc celle d'Abbé, où l'on voit de nouvcl-

Irs marques de son humble mmleslie. Nous n'avons point

d'histoire plus avérée ; [)uistpie l'Auleiir non-seulement avoil

été témoin oculaire de ce qu'il rapporte, mais qu'il y avoil

fait encore \o jnincipal personage. l'ille est fort bien délaillée,

et seroil bien écrite à tous égards, si le style en étoil moins

diffus.

Pour donner plus de poids à sa narration, l'Auteur l'a ap-

puiée des letres qui furent écrites à l'occasion de la décou-

verte dont il s'agit, et du dessein d'en consen^er la mémoire

i.. ii3. i;.i. à la postérité. ' Tout à la tête de l'ouvrage se lit la letre de

îîovon à l'Archevêque de Reims, avec la réponse du Pré-

[i. iG». luj. lai.
' Dans le corps de l'hii^toire est enchâssée la lettre par la-

quelle Drogon , Evêque de Terouane , annonce au même
Archevêque l'événement de la découverte , et le consulte

sur ce qu'il convient de faire en cette occasion. Vient ensuite

la réponse du Métroptjlitain, dans laquelle il dit" à Drogon,

qu'après avoir communiqué l'affaire à son Clergé, comme il

l'en prinil, ils éloient coi^venus d'indiquer un jeûne de trois

jours et des prières, afin de consulter Dieu, et ne rien faire

témérairement.

!.. i;.5 lus.
' Dom Mabillon aiant tiré celte Histoire de l'obscurité, à

la faveur de deux manuscrits, l'un du l'Abbaie de S. Herlib,

l'autre de celle de (^.lairmarès, en a fait présent au public, à

la suile de la vie e-t de la lelation des miracles de S. Berlin.

... iw). II. 5. 2". ' Bovon nous apj)rcnd lur-m 'ine, qu'il avoit fait un au-

tn; écrit, qui lui avoit coûté braucoup de recherches et de

travail, n'aiont négligé aucun ancien monument qui avoit

pu venii" à sa connois-^anc;.', pour tâch<r de réussir dans son

entreprise. C'étoil une di.ssertation, où il se ju'oposoit de dé-

couvrir les raisons, qui avoieni porté; S. Folcuiu, Evêque de

Terouane au iX siècle, à cacher le corps de S. Berlin , et

l'année à laquelle il l'avoil lait, (^et écrit étoil fini, lorsque

l'Auteur publia l'histoire dont on a rendu compte; el il avoil

quelque dessi in ue l'y insérer. Mai.s sur la rellexion, qu'il in-

terrouq)roil Inq) le cours de .sa narration, il le réserva pour

1
• publier une autre fois, aj-^rès y avoir fait des additions : /i(ec

alias j)leninf> terouln conscrvontKr. On ignore si Bovon exé-

cuta ce dessein iirojelté. Ce qu'il y a de vrai, est que sa dis-

sertation ne paroil plus nulle part.
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WiTMo.M) sçavaiit Moine de S. Evroul, qu'il ne faut
'

pas confondre avec Guitmond , Moine de la Croix-Saint-

Leufroi , et depuis Evèque d'Averse , llorissoit au même
temps que Bovon, dont on vient de parler. ' Osberne aïant Oni. vn. i. .r p.

été fait Abbé de saint Evroul en lOÔl, l'y amena avec lui
*^^-

du Mont-Sainte-Catlierine près de Rouen, où ils avoient em-
brassé l'un et l'autre la profession monastique, sous le célèbre

Abbé Isembert. Witmond (toit très-versé pour son temps
dans la connoissance des Belles-Letres et de la Musique. Et

ce qui le rendoit encore plus recommandable, son sçavoir

se Irouvoit soutenu par une grande pieté et une prudence

singulière. Toutes ces belles qualités
, qui avoient été pour

Osberne un puissant motif de l'attirer près de lui, le portèrent

à en faire son principal conseiller. De sorte que pendant qu'il

vécut, il n'entreprenoit rien sans son avis. Le bon Abbé eut

besoin d'une telle ressource au milieu des peines et des agi-

tations, dont son gouvernemi nt fut Iraversé. 'Il mourut en Mab. an. i. ca. n.

Juillet 1065; et Witmond paroit l'avoir suivi de près. '' Us f'orj. vit, h,, ,,

furent enterrés l'un et l'autre dans le Cloître, d'oîi l'Abbé ''^'

Mai nier, au bout de dix-sept ans, fit transférer leurs osse-

ments dans le chapitre. 'On lit sur la mort de Witmond des Mab. ib. n. 22.

Rythmes lugubres, dans lesquels on le représente comme
un Docleur qui s'étoit rendu aimable à tout le monde, et en

qui l'on trouvoit une source très-abondante d'une triple sages-

se : et Sophiœ triplicis f'ons uberrimus.

La grande connoissance de la Musique qu'avoit Witmond,
la lui fit extrêmement aimer, et cultiver. ' 11 nota quantité Or.i. vit. ib p

de pièces sur des airs mélodieux, et en composa plusieurs
*^'

autres, qu'il prit aussi le soin de noter pour les offices de l'E-

glise. Le livres du chœur de l'Abbaïe de S. Evroul en éloient

remplis, au temps d'Ordric Vital. Mais il est incertain qu'il

reste encore aujourd'hui d'autre production de la plume de

Witmond, ' que la belle letre adressée au Pape Alexandre II, p. tse.

au nom de l'Abbé Osberne. 'Celui-ci se trouvant dans un p. *8i.48».

extrême embarras, en conséquence d'une espèce d'excommu-

nication
,
que l'Abbé Robert , dont il occupoit la place

,

quoiqu'il n'y fût entré que par ordre de Guillaume Duc de

Normandie , et de Hugues de Lisieux Evêque diocésain ,

suivant l'avis d'Ansfroi Abbé de Préaux , et de Lanfranc

Prieur du Bec, avoit fait porter contre lui par les Légats du

Pape
,

prit le parti de s'adresser au Saint Siège. ' Osberne p. m.
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chargea Witmond, dont il connoissoit rhabilet(^, de diriger

p. iSG. une letrc convenable au sujet. ' Witmond réussit à en faire

une aussi éloquente que flateuse pour le Souverain Pontife.

Elle lui fut portée à Rome, et lue en plein Consistoire. L'Ab-

bé Robert, qui s'y Irouvoit, fut lui-même si touché des rai-

sons d'Osberne, qu'il pria le Pape de lever l'excommunica-

tion. Au moïen de quoi Osberne demeura paisible Abbé de

S. Evroul. Ordric Vital jugeoit cette letre si intéressante pour
la postérité qu'il a crû devoir l'insérer dans le corps de son

Histoire.

Le Long, bib. Fr. ' U N C H A N G I N E
,
que l'ou croi.t avoir été de Carcas

-

'*'
' sone, écrivit en 1065 une Chronique des Rois de France,

depuis Pépin le Bref jusqu'à Henri I. Son ouvrage n'a point

été encore donné au public ; et l'on peut douter s'il vaut la

peine qu'on l'imprime. Il se trouve à la Bibliothèque de saint

Gei^main des Prés, au X volume du Recueil de dom Estiennot,

qui avoit ramassé avec beaucoup de recherches et de tra-

vail grand nombre de monuments pour l'Histoire, sur-tout

ecclésiastique et monastique.

p '•^>- ' Il y a un autre monument du même temps à la Bibliothè-

que du Roi, entre les manuscrits de Duchesne, qui ont ap-

partenu à M. Colbert. Il porte pour titre : Historia roiovationis

seu instaurationisbasilicœJovhda)iœ, c'est-à-dire: Histoire du
Mab. an 1. Gi. n. rétablissement de l'Eglise de S. Nicaise à Reims, ' connue

sous le nom de Jovinienne dès le temps de S. Rémi au moins,

parce que ce fut Jovin , Général de l'armée romaine ; sous

Le Long, ib. les fils de Coustantiu le Grand, qui la fit bàlir. ' On ;i.<signe à

cette Histoire l'année 10G6 , ce qui s'accorde parlai tement
Mii>- ib. avec le temps de l'épiscopat de l'Archevêque Gervais, ' qui

rétablit l'Eglise, et y mit des Moines sous la Règle de saint

Benoît. Mais le reste du titre, qui paroît récent est virieux.

Le Long, ib.
' en cc qu'il attribue l'écrit à Herimar Abbé de saint Nicai.se,

qui l'étoit de saint Rémi. Au reste cette histoire pourroit bien

Mab. ib. être ' ce vieux manuscrit cité par Dom Mabillon, qui en a

tiré ce qu'il dit du renouvellement de cette Abbaïe par les soins

de l'Archevêque Gervais.

conc. t 9 p
' En 10G5 il y eut une grande assemblée à Tulujes au dio-

cèse d'Elne en Rous.sillon : au même endroit qu'il s'en èloit dé-

jà tenu une autre, à laquelle présida l'Evêque Oliba en 10 i7,

comme on l'a vii. A celle dont il s'agit, se trouvèrent Gui-

.. :» froi Archevêque de Narbone, Berenger Evêque de Girone,

Raymond

118i



ET AUTRES ECRIVAINS. 569
XI SIECLE.

Raymond d'Elne, avec les Comtes de Roussillon, de Besalu,
—^——

—

de Cerdagne et autres Seigneurs du pais. On y fit des Statuts,

ou Constitutions, pour l'établissement de la fameuse Trêve
de Dieu, beaucoup plus détaillées, que les autres dont nous
avons parlé ailleurs. Le détail des temps et des jours auxquels

on devoit l'observer , est particulièrement remarquable. M.
Baluze avoit déjà publié ces Statuts dans ses additions au IV
livre de la Concorde du Sacerdoce et de l'Empire, ' lorsque p. iisi-nse.

les Editeurs de la Collection générale des Conciles les ont fait

entrer dans leur recueil.

' Le même M. Baluze dans son Appendice au Marca jiarca ms. app. p.

Hispanica, nous a donné encore d'autres Statuts fort détail-
"^9-""-

lés sur le même sujet. Ceux-ci furent faits vers le même temps
que les précédents, dans une assemblée des Evêques, des

Abbés, des Comtes et Vicomtes du pais , dont aucun n'est

nommé. L'assemblée fut tenue au diocèse de Vie, ou Au-
sone. Oliba qui en étoit Evoque environ dix-huit à vingt ans

auparavant, avoit déjà travaillé à établir la Trêve, comme on
l'a dit; mais on n'en fut pas plus religieux observateur dans
son diocèse qu'en tant d'autres. Comme les d :ux Puissances

concoururent à dresser ces Statuts, ils joignent les peines

temporelles aux spirituelles.

' GiRAUD, Abbé de Tournus au diocèse de Châlons chif. ws. de t.

sur Saône, où il succéda à Guillaume en 1061, ne gouverna p.
3^"'" '

^^^'

ce monastère que cinq ans, et mourut en 1066. C'étoit un
homme de letres, qui laissa quelques productions de sa plume.

Mais Falcon, Ecrivain domestique
,
qui écrivoit dans le mê-

me siècle, ne nous fait point autrement connoître ses écrits,

qu'en disant qu'on s'en servoit encore dans son temps à l'E-

glise. C'est ce qu'on croit devoir entendre de quelques home-
lies, ou Légendes réduites en leçons, de Répons, Proses,

Hymnes, ou autres parties de l'office divin
,
que Giraud

composa pour les mystères du Seigneur, ou les fêtes des

Saints.

'M. de Marca dans son Histoire de Bearn nous apprend, Marca, his. de

qu'il y a un recueil considérable des usages de Barcelone
|'=*''- '•*« 2- "•

écrit à la main. C'est l'ouvrage de Raymond Berenger,
surnommé le vieux. Comte et Marquis de Barcelone, qui

les dirigea en 1060, du consentement d'AaImodis ga femme
et des principaux Seigneurs de sa terre. Ce Comte, qui sça-

voit la Jurisprudence, comme il paroît par-là, vécut au

Tome VII. Cccc
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moins jusqu'en 1066, ainsi qui^ le montrenl plusieurs acles

qu'on a de lui dans le Marca llispanica. Il a mis à la léte de

son recueil, qui comprend plus de soixante-dix chapitres,

une préface, dans laquelle il rend raison du dessein qu'il s'est

proposé. L'on y voit, que bien loin d'avoir changé les loix

Goltiques, qui étoient auparavant suivies dans le pais, il n'a

fait que les expliquer, conformément au pouvoir qu'elles lui

en donnoient elles-mêmes. Elles portent en effet, qu'il

n'appartient qu'au Prince seul de faire des additions au Code
Bar. an. 1064. ii. de ce.s mèmcs loix. ' Baronius n'avoit pas vu ce recueil, ni

1180.
*'"'^"

' ' ^' lu la préface de l'Auteur ; prélendant que ces loi.v furent

abrogées dans un Concile qui se tint à Barcelone en 1064,
par llugues Cardinal Eegat du Pape Alexandre II , et les

Evèijues Espagnols, qui avoient assist;' au Concile de Man-
touë.

Mari. .im. Coll. ' Duin Marlcue et Dom Durand ont publié une letre, qui
'' ' appartient à quelqu'une des années que nous parcourons ici.

Elle est intéressante pour les premiers temps, où l'étude de

la Jurisprudence fut renouvellée ; et nous en avons déjà fait

usage à ce sujet. L'inscription montre, qu'elle est écrite à un
Abbé de saint \ictur de Marseille, dont le nom n'est expri-

mé que par un B, et que l'Auteur, dont le nom n'est désigné

que par une R, étoit un Moine du même monaslere. Mais

il y a toute aj)f)arence, que le B marque l'Abbé Bernard, et

p. 478-480. que IR, Raymond AuNAi.Li, Moine sous le ' même Abbé, iians

cette supposition, qui n'est rien moins que bazardée, la letre

fut écrite en lUO.'), (jui est l'aniiée de l'électio;! de Bernard,

ou l'année suivante; car il esl \isilde par le texte, qu'il y
avoit peu de temps que cet Abbé élcit à la tête de la com-
munauté de saint Victor.

p- 471. ' Le but principal que s'y propo.se Raymond, étoit d'ob-

tenir la permission d'étudier la Jurisprudence, et de quoi

p- -s™. subsister pendant le cours de cette élude. ' Il nous apprend

lui-même avec ingéimiti', ce qui lui en fit naître le dessein.

A'iant été député à Rome pour quelque affaire importante

de sa Maison, et sa voiture lui aïanl manqué en chemin, il

s'arrêta en divers lieux d'Italie. Il y fut témoin du concours

extraordinaire d'Etudiants
,
que ce nouveau genre d'Eludé

altiroit de toutes parts, de Pro\ence même comme des au-

tres pais, et ce qui lui avoit fait encore plus d'impression

,

c'est que les Moines en augmentoient même le nombre. Frap-
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pé (le leur exemple, il courut le désir de les imiter. ^ En con- " p. 471.

séquenci; il marque à son Abbé qu'il va à Pise attendre sa

réponse. Mais afin que Bernard fit moins de difficulté de lui

accorder sa demande,' il a soin de le prévenir, en lui pro- p. no.

testant que bien loin d'cmploier les connoissances qu'il espé-

roit acquérir, à faire le métier d'Avocat dans les tribunaux

séculiers, comme c'étoit alors la coutume de quelques Moi-

nes, il ne s'en servira que pour soutenir et défendre les droits

de saint Victor, contre quiconque tenteroit d'y donner at-

teinte.

Louis, surnommé l'Ancien, Diacre et Moine de saint pcz. anec. t. i.

Laurent de Liège, dirigeoit alors les Ecoles de ce monas- l^^]
^' ''' ""' '^'

tere, oit il se fit connoitre par ses écrits au moins dès 1056.

Le pt'u qui nous en reste, joint au mérite de ses disciples,

do:it on nous a conservé les noms, fait juger, qu'il avoit

fait de bonnes études, et enseigné avec succès. Entre ceux

qui prirent de ses Ifcons, on connoît nommément Falcalin,

qui lui succéda dans l'emploi d'Ecolatre, et: Eribrand, qui

fut Abbé de la Maison, ' après y avoir exercé le même em- M,ib. an. 0». n.

ploi, et y avoit formé aux letres le 'Tlebre Rupert Abbé de

Tuy dans la suite. Ileribrand aïant vécu jusqu'en lîSi, on

en doit conclure, que I^ouis continua d'enseigner jusques

vers 1060 au moins. On ignore le temps précis dé sa mort.
' Seulement on sçait, qu'il lais.<^a après lui sa mémoire en ve- rez. ib. c. 5.

nération.
' Ce qui nous a été conservé de ses écrits, se réduit à une p. 1-».

petite histoire du transport d'une partie des Reliques de S.

Laurent Martyr, de Rome à Liège. Ces Heliques consis-

toient en une portion de la liqueur, qu'on croïoit alors avoir

été recueillie du corps de ce S. Martyr, lorsqu'il étoit sur le

gril. L^Auteiir rapporte avec beaucoup de simplicité et de

candeur, avec quelle adresse un Chanoine de la Cathé-

drale de Liège, nommé Godefroi, la déroba dans l'Eglise de

S. Laurent, dont Humbert son proche parent était Abbé. II

nous apprend à cette occasion, qu'il y avoit alors à Rome
cinq églises toutes célèbres sous l'invocation de S. Laurent.

A ce récit, qui n'est proprement que la relation d'un pieux

larcin, qu'on regardoit alors comme permis, notre Auteur

a joint le détail d'un miracle .éclatant, qui se fît à Liège, à la

réception des Reliques, et dont il fut lui-même témoin

avec toute la ville. Afin de concilier plus de créance à son

Ccccij
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" écrit, il a eu soin d'en marquer la date, qui est le dixième

de Juin de l'année 1056. Précaution qu'il seroit à souhaiter

que tous les autres Ecrivains eussent prise. Elle abregeroit

beaucoup le travail des Critiques, et leur donneroit de gran-

des lumières, pour juger plus sainement du prix des ouvra-

ges de l'antiquité.

C'est dommage au reste, que notre Historien n'ait pas fait

usage de sa plume, pour traiter quelque autre sujet plus in-

téressant, et qui auroit demandé plus d'étendue. Son style est

clair, précis et assez pur pour son siècle. Quelque peu con-

p. 122-126. sidérable après tout que soit son petit écrit, ' Reiner sçavant

Moine de la même Abbaïe au siècle suivant, en faisoit tant

de cas, qu'il crut devoir le mettre en vers héroïques, en pa-

raphrasant un peu le texte original. Dom Bernard Pez nous

a donné les vers et la prose, avec les autres ouvrages de Rei-

ner, sur les manuscrits de saint Laurent de Liège. Depuis

Leoj. dis. 1.2. p. Reiner, ' Giles de Liège Moine d'th'val fit entrer dans son

Histoire l'écrit presque entier de notre Auteur, (xvni.)
27-29

GERVAIS,
Archevéqi'e ue Reims.

HISTOIRE DE SA VIE.

Mab. aci. t. 9. p. /">( Ervais, ' qui à quclques défauts près du côté de

r^r'p.Se.'i Ta'. Ij" l'humeur , et des manières trop dures et trop hautai-

[ ,^"* I

^1^^
•'"'• nés, auroit été le Prélat le plus accompli de son siècle, réunit

à une haute naissance, à de grandes richesses, à un esprit fin,

élevé et capable des plus grands desseins, le sçavoir, l'élo-

quence, le zèle, la vigilance, la vigueur èpiscopale, les

Lab. bib. nov. t. bonucs mœurs , enfin une magnificence bien entendue. ' Il

Mss^'

^^'
naquit le second jour de Février de l'année 1007, ' à Coai-

1 C'est sans le moindre fondemenl , à Gervais les surnoms de Barbet et de la

que des Ecrivains pen attentifs donnent Roche-Guion.
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mon ' au Maine, alors maison considérable, appartenante

à sa famille, et convertie depuis en un Prieuré dépendant de
l'Abbaie de Ronceray d'Angers. '

Il eut pour père Aimon bou. e. Jau. p.

^ Seigneur de Château du Loir, et pour mère Hildeburge, f^^ {jj ^^j^l,
\

fille d'Ives I, Comte de Bellesmes et d'Allençon. Aïant choi- ^1>: *??• .'• ^- p-

si l'état ecclésiastique, ou y aïant été destiné par ses parents,

il lut élevé à la Cathédrale du Mans, comme il nous l'ap-

prend lui-même. ' Avesgaud son oncle maternel en étoit alors Mab. ib. 302-.

Evêque ; et nous avons montré que les Ecoles s'y soûtenoient

sur un bon pied. ' Le jeune Gervais y fit de si grands progrès 1. 1. p. 256
1

act.

dans la connoissance des Arts Libéraux, qu'il avoit la repu- '^' **
^^'^' "' ^'

tation d'y exceller.

'Avesgaud étant mort le vingt-septième d'Octobre 1036, ana. i. 3. p. 39*-

Gervais fut élu pour lui succéder, et sacré le dix-huitiéme n!"23.
'

*"' '' ^'

de Décembre suivant. Il vit dès lors son épiscopat traversé.

Herbert Baccon, qui gouvernoit le Maine pendant la mino-
rité de Hugues son neveu, légitime héritier de ce Comté,
souffrit impatiemment de voir le siège épiscopal rempli par

une personne plus riche et meilleure que lui. ' Aïant, dit-on, Mss.

conçu le dessein de s'emparer des Etats de son pupille, il

craignit que Gervais, ' qui étoit son parrein, ne l'empêchât Mab. ana. ib. p.

d'exécuter son entreprise. En conséquence il lui suscita tant
^'**'-^'"* •

d'obstacles, que le nouveau Prélat ne put pendant deux ans

prendre possession de son Eglise. Il le fit enfin au moïen de

certaines conventions.
' S'étant ensuite élevé de nouvelles brouilleries entre le p. 305*.

Comte et l'Evêque , celui-ci comptant peu sur la protec-

tion du Roi Henri, pria ce prince de vouloir bien investir

Geofroi Martel, Comte d'Anjou, du Comté du Maine, qui

reviendroit au Roi après la mort de Geofroi. ' Herbert irrité p.sos'.

de cette démarche, eut aussi-tôt recours à Geofroi même,
et le sollicita fortement à chasser Gervais de son Siège, et le

dépouiller de l'héritage de ses pères. Le prudent Evêque in-

formé de ce dessein, assembla les Citoïens de la ville et les

Seigneurs du pais, pour délibérer de ce qu'il y avoit à faire.

1' Coaimon esl situé sur un coteau 2 » D'autres nomment Uanielin le pe» jjjg
un peu élevé au-dessus du rivage de la re de Gervais, et Hildegarde sa mère. , qJu ^y^^ yg, ^

rivière du Loir, et se nomme dans les Ils se trompent certainement pour celle- j_ „ JQg_
'2.

anciens moniimenls Curia Aimonis , la ci. Mais Aimon ponvoit bien porter

Cour d'Aimon , du nom de quelqu'un aussi le nom d'Uamelin. ' C'est ainsi que Mab. act. ib.p.389-
dos ancêtres de notre Prélat. Gervais neveu de notre Prélat par son

père, ncmme son aïeul paternel.
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On convint d'expulser de la \ille Herbert Bacoon , et de

rétablir le jeune Ilugues dans ses droits. Le projet fut exécu-

té, ei Baccon contraint à s'enlermer dans un Cloitre. Ger-

vais attentif aux intérêts du jeune Comte, songea à fortilier

.son parti par une puissante alliance. Dans cette vue il lui lit

épouser Berte, fille d'Eudes Comte de Blois, et veuve il'A-

lain de Bretagne.

ihid.
' L'Angevin voiant avorter par -là les prétentions (lu'il

avoit sur le Maine, s'en prit directement à rEvê(|ue. Pour

Ms«. s'en venger, '

il alla mettre le siège devant le Cbàteau du

Loir, qui faisoit partie du patrimoine de Gervais. C'éloit

alors une place forte et bien munie. Les assiégés se défen-

dant avec valeur, le siège avançoit peu. Geofroi ennuïé de

cette lenteur, feignit un accommodement av^ec notre Pré-

lat, et sous ce spécieux prétexte l'attira à une conférence.

Mais si-tôt qu'il l'eut en son pouvoir, le perfide le fit mettre

en prison. Perfidie qui ne servit qu'à deshonorer le Comte,

sans avancer ses projets. La garnison, bien loin de se décon-

certer à la nouvelle de ce désastre , s'arma d'un nouveau

courage, ranima sa fidélité; et l'on fut obligé de changer le

siège en blocus.

Mab. ib.
' Gcofroi Cependant dans l'espérance que Gervais lui livre-

roit la place pour prix de sa rançon, le retenoit toujours dans

les liens. Enfin notre Prélat aïant appris que Hugues Com-
te du Maine éloit mort, et que l'Angevin s'était emparé de

p. M)T. ses Etats ' desespéra alors de recouvrer autrement sa liberté,

et l'achetta au bout de sept ans de prison, par la reddition de

la ville assiégée. Geofroi n'étant pas encore content, exig. a

de plus du Prélat opprimé, qu'il ne mettroit jamais le pied

dans sa ville épiscopale, pendant que lui Geofroi seroit maî-
ibid

I
Ord. \ii. 1. tro du païs. Gervais réduit à une si triste condition, ' prit le

3. p. 47*.
pg^^ ^g se retirer en Normandie près du Duc Guillaume,

qui tâcha par un gracieux accueil et de généreuses libéralités

de le dédommager de ses disgrâces et de ses pertes.

Notre Prélat laissa lui-même dans son diocèse, avant que

d'en sortir, d'insignes marques de sa générosité épiscopale.

Mab. an. 1. 63^ n. D'abord '
il avoit fondé avec le secours de ses parents, l'E-

laci. I .p.
o .

^jj^g jg saint Guingalois au Château du Loir, dans laquelle

il mit des Chanoines. Mais cette Collégiale aïant été dé-

truite au temps du siège dont il a été parlé, Gervais neveu

de notre Prélat la donna depuis, de concert avec l'Evèque
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diocésain el les Seigneurs du pais, à Barthelemi Abbé de
Marmoutier, ])oar la rétablir el y mettre des Moines

' L Abbaïe de S. Vincent du Mans eut aussi beaucoup de an. i. s», n. »:<.

pari aux bienfaits de TEvèque (îervais. l.a voiant réduite à

peu de chose, il prit soin de la rétablir, et y mit pour Abbé
Avesgaud son proche parent. ' i^ui aian! ensuite fait restituer Mss.

les liglises de Sarcé et de Colongé
,

qu'on lui avoit enle-

vées, '

il y unit du consentement de ses Chanoines une pré- Mab.ii).

bende d ' son l"]glise , en considération de ce qu'elle étoit le

lieu ordinaire de la sépulture des Evoques el des Clianoines.

Ce qu'il fit en faveur du Chapitre de sa Cathédrale , est

encore au-dessus. ' Aiant bâti l'Eglise du Bourg de Parigné Mss.

dans un fonds de son Patrimoine, '
il en céda la moitié à Mub. ana. ib. p.m •• J i

• 306. 309'. 310'.
ses Chanoines, pour en jouir pendant sa vie, avec assurance

de posséder le tout après sa mort. Il leur transporta la Sei-

gneurie de -saint Aubin près du Mans, de sainte Gemme sur

Sarte, de saint Ouen en Rlin , de saint Martin de Laigné,

de la Magdelene de Marsene, d'Assé le Berenger, avec

deux moulins au-dessus de la ville l"lpiscopale, qui font en-

core revivre le nom de ce généreux Prélat. En un mot

,

'
il les combla de tant de bienfaits, qu'il surpassa en ce point p. 304-.

tous les Evoques ses prédécesseurs. ' Le motif qu'il se pro- p. 309 •.

posoit dans sa pieuse générosité, étoit d'engager ses Chanoines

à s'acquitter exactement de kurs devoirs, et à mener une
vie conforme à leur état.

En lOoj pendant que Gervais ' étoit dans sa retraite de an. i.uo. «. m
i

Normandie , l'Archevêché de Reims vint à vaquer. Le Roi *" ' •
p-

Henri, informé de son mérite et de la persécution qu'il souf-

froit, peut-être aussi à la prière du Duc (juillaume, l'y nom-
ma presque aussi-tôt, du consentement du Clergé et du Peu-

];le. Nolriî Prélat en prit possession le quinzième d'Octobre

d..^ la même année, dix-huit ans et environ dix mois après, ,

tju'il avoit été fait Evêque du Mans. Elevé sur ce nouveau

siège, un des plus éminents de l'Eglise Gallicane, Gervais

le remplit avec autant d'honneur, qu'il en reçut lui-même.

Aucun de ses Prédécesseurs depuis Hincmar, n'en seul mieux

soutenir les droits et les privilèges.

11 eut une occasion particulière de le faire voir au sacre

de Philippe I, l'action la plus éclatante de tout son épisco-

pat. ' Le Roi Henri père de Philippe aiant résolu à l'exem- Conc.

pie des Rois Robert el Hugues Capet, de faire couronner

l. 9.

1107.
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de son vivant ce Prince pour lui succéder, la cérémonie

s'en fit à Reims avec grand appareil, le Jour de la Pentecô-

te vingt-troisième de Mai 1059, par les mains de noire Ar-

p. 1107. 1108. chevêque. '
11 s'y trouva vingt-quatre Prélats, entre lesquels

etoient les Légats du Pape , vingt-neuf Abbés , tous les

Seigneurs du Roiaume, ou en personne ou par députés,

grand nombre de simples Cbevaliers, et une mullitude de

p. 1107. peuple. ' Après avoir expliqué au jeune Prince la Foi Catho-

p. 1108. lique, et reçu son serment, ' Gervais prit le bâton Pastoral

de saint Rémi, et fit un discours, où il représenta comment
l'élection et la consécration du Roi lui appartenoient, de-

puis que saint Rémi baptiza et sacra Clovis. Il n'y outlia

pas, que par ce bâton le Pape Hormisdas conféra ce -pou-

voir à saint Rémi avec la primauté de toute la Gaule ; et

faisant allusion au Pallium, qu'il avoit reçu du Pape Victor

II, il ajouta, que ce Pontife lui avoit donné le même pou-

voir à lui-même et à son Eglise. Après quoi, par la permis-

sion du Roi Henri, il élut pour Roi le Prince son fils : ce

qui fut confirmé par les suffrages respectifs des Prélats, des

Abbés, des Seigneurs, des Chevaliers, el par les acclamations

de tout le peuple,

ibid. 'Le nouveau Roi confirma ensuite les droits de l'Eglise

de Reims, et donna à son Archevêque la dignité de grand

Chancelier. Gervais l'exerça sur le champ , en souscrivant

en cette qualité aux lettres du jeune Prince. Outre le double

honneur qu'il reçut en cette occasion, il s'en procura encore

un autre, en faisant tous les frais de cette auguste assemblée.

Frais immenses ausquels il n'étoit point obligé, sinon à l'é-

gard de la personne du Roi. Mais il fut bien aise de faire

honneur à son Eglise, et de donner en une si belle rencontre

des marques de sa magnificence.

La réputation du mérite de Gervais ne se concentra pas

p. 1088. 1091. dans l'enceinte du Roïaume ' Elle pénétra jusqu'à Ro-
1126. 1127.

^^^ g^ 1^- çQjigjjja l'estime et l'amitié des Papes et des Car-

dinaux. Victor II et ses trois Successeurs faisoient un cas

singulier de ses lumières, et de son attachement pour le S.

Siège. Les letres qu'ils lui écrivirent en assez bon nombre,
en sont autant de témoignages. Ils le pressoient souvent de

faire le voïage de Rome, afin de profiter de ses avis et de

ses conseils, pour le gouvernement de l'Eglise universelle.

Le connoissant pour un Prélat d'une prudence consommée,
et
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et un défenseur intrépide des saintes règles, ils esperoient

beaucoup (\v. son secours contre les ennemis de cette mère
commune : titpriidentissimus conviliator, et fortissimuspro-

piujnator, ce sont les termes du Pape Alexandre II, contra hos-

tes suos uîtionis atqiie dcfcnsiottis impendas auxiiium. Sur

celte idée avantageuse, Ls l'apes avoient en lui une entière

conliauce, jus(ju'à lui renvoïer(piel(iuefois la décision d'affaires

qu'un avoit porlées à liome.

L'attachement de Gervais pour les Papes étoit tendre p. loes. ui9.-

et sincère, et réj)ondùil parfaitement à l'estime et à la con-

fia"nce dont ils riionoruient. Leurs avantages faisoient l'ob-

jet de sa joie, comme leurs disgrâces l'objet de sa douleur.
' Il souhaitoil fort d'en voir quelqu'un venir à Reims tenir p. loss.

un Concile, à l'exemple de Léon IX. Il avoit pris à cet

effet quelques mesures avec Victor II, et en écrivit ensuite

à Etienne son successeur ; mais le projet ne put s'exécu-

ter.

On n'est pomt instruit en détail de la conduite de notre

Archevêque dans le gouvernement de son Diocèse. Seule-

ment on sçait en général ' qu'il y fit paroîlre un grand zélé n 1088. 1127.

pour la justice , et beaucoup de fermeté pour soutenir la

vigueur de la discipline : ce qui lui attira plus d'une persé-

cution. ' il eut quelque différend avec Godefroi Duc de r- H29.

Lorraine ; mais il est à croire qu'il avoit une autre origine.

'
Il s'éleva aussi quelques brouilleries entre notre Prélat, et p. iiae. 1127.

deux de ses Clianoines, Manassé, " le même apparemment -^ Mab. ana. 1. 1.

qui lui succéda dans la suite, homme violent et sans poli-
^-''^

tesse, et Amalric. Cet amour de Gervais pour la justice et

le bon ordre, lui avoit fait ' déclarer à la simonie une guerre Conc. ib. p. 1119.

irréconciliable. Que!(|ue commune qu'elle fût alors par-tout,

ilétoil si
' vigilant et si .soigneux de la combattre, qu'autant p. 1129. 1130.

qu'il étoit eu lui, on n'en voïoit pas le moindre germe dans

sou Diocèse. Une telle conduite ' faisoit espérer au Pape Ni- p. 1091.

colas II, que Gervais par ses soins pourroit remédier aux

autres grands maux de l'Eglise de France.

L'attention qu'il donna à celle de Reims en particulier,

s'étendit jusques sur les lieux de pieté. Ce qu'il avoit déjà

fait à cet égard dans le premier Diocèse qu'il avoit gouver-

né, il le fil aussi dans le second. ' L'Abbaïe de S. Nicaise, Mab. mx. \. ci. n.

alors réduite à presque rien, fut le premier objet de sa solli- ÎÏ3. i*?."^'
' '

'''

cilude pastorale. Dès IO06 il commença à la rebâtir tout à

Tome VIL
°
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neuf; et en étant venu heureusement à bout, il y fit revi-

vre l'esprit de S. Benoît.

Mab. ib. n. 3s 1 Cette dépense ne l'empêcha pas ' de rendre le même
Mari. ib. p. 138.

^^j-y^çQ gn 1059 à l'Abbaïe de S. Uenys, à un autre Faux-

bourg de sa ville Archiépiscopale. Dans celle-ci Gervais

mit des Chanoines Réguliers, sous la Régie de S. Augustin.

C'est la première fois qu'il est parlé de celte Règle, pour

être observée en France par quelque Communauté. L'on a

vu, que le Pape Nicolas II lit précisément la même année

1059 un Décret en faveur de l'institution des Chanoines Ré-

guliers. De sorte que notre Archevêque a l'honneur d'en êlre

le premier Instituteur en France, comme ce Pontife l'est en

Italie. De l'établissement que (lervais en fit à saint Denys de

Reims, et de celui que le célèbre Ives, depuis Evêque de

Chartres, en fit quelques années après à saint Quentin de

Beauvais, cet Institut , dont l'Eglise a tiré , et tire encore

de grands avantages, se répandit dans les autres Eglises de

France.

Mari. ib. p. 123
|

' La Collégiale de saint Timothée à Reims, que l'Arche-
BoM. 23. aug. p. ygqyg Adalbcron avoit autrefois donnée à l'Abbaïe de saint

Rémi, étant réduite à un seul Chanoine par le malheur des

temps, Gervais engagea l'Abbé Herimar à la rétablir. On y
travailla dès 1064; et le zéb' Prélat eut bien-tôt la consola-

tion d'y voir douze Chanoines y faire régulièrement l'Offi-

ce Divin.

Plusieurs autres Eglises eurent encore part à ses soins pa-

Mab. an. 1. 63. n. temsls, et à ses pieuscs libéralités. ' La Cathedralr de Reims,
^'

et l'Abbaïe de S. Rémi l'ont toujours regardé comme un

n.69. de leurs Bienfaicteurs. '
Il fit aussi quelque donation à TAb-

act. i. 9. p. 572. baie de saint Hubert en Ardene ,

' en considération du B.

p.M6.'
*"*' '' '' Ahierri Abbé du Monastère, avec qui il étoit en grande re-

lation. Car bien que Gervais eût des défauts du côté de la

douceur et de la politesse, il aimoit néanmoins, et honoroit

aci. ib. beaucoup les personnes de pieté. '
II les écoutoit même vo-

lontiers ; et un Auteur contemporain a remarqué, que les

avis salutaires de l'Homme de Dieu avoient beaucoup servi

à corriger ce qu'il y avoit de dur et de fâcheux dans l'hu-

meur et les manières de ce Prélat, d'ailleurs recommanda-
Mart. anec. i. 1. ble à tant d'égards. Enfin ' dès 1038, lorsqu'il n'étoit encore
•" '** que simple Evêque du Mans, il donna une terre considéra-

ble à l'Abbaïe de Vendôme nouvellement fondée par Geo-
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frai Marital, Comte d'Anjou, et la C^^mtesse Agnès son

Epouse.

Le» Eroles, ces Séminaires de la science et de la vertu

,

stuit un avantage trop prt'eieiix aux yeux d'un Prélat, qui

aime autant le bien de l'Eglise que l'aimoit Cervais, pour
négliger de 1(!S enlretenir. Aussi pri!-il un soin particulier de

celles de sa Cathédrale, et réussit à les rtndre aussi florissan-

tes, qu'elles étoient sur la fin du siècle précèdent. ' La pro- Cnib. de Not.

vidence lui aïant envoie de Cologne le célèbre Rruno, ,de- Mai.. 'an. l 66. n.

puis Instituteur de l'Ordre des Chartreux, Gervais l'en éta- ^[ "*''• ""• '•

blit h; Modérateur, après l'avoir attaché à l'Eglise de Reims
par un C.monicat. On a parlé ailleurs ' des grands Ilommes
qui se formèrent alors aux Letres sous l'Episcopat de notre

Archevêque.
' Etant tombé dangereusement malade, le jour de la fête Mab. ïb. i. es. n.

des Apr»tres S. Pierre el S. P.iul 10(>7, il fit assembler près ^'.**'" '
p"""-

de lui les Chanoines et les Clercs de son .Eglise. Puis aïant

fait en bon Catholique, ce sont les termes de l'Auteur ori-

ginal, sa profession de foi en leur présence, il recul la sajnle

Eucharistie, en conjurant les assistants de, lui èlre ténioins

devant Dieu, qu'il croïoil qu'elle étoit réellement le Cprps

et le Sang de J. C. On verra par la suite,, que plusieurs autres

illustres personnages de ce siéch^ en tirent autant à l'arlicle.de

la inort, à raison des erreurs de Berenger sur cet adorable

mystère. ' Quoique Gervais eût donné à son Eglise plusieurs an. ib.

ornements, et des revenus considérables, on l'avertit ce-

ptmdant alors, qu'il lui avoil causé quelques dommages,
qu'il falloit reparer. C'est ce qu'il promit de faire pleinement

si Dieu lui accordoit encore des jours. ' Mais il mourut le ibid
i

Aib. chr.

quatrième de Juillet suivant, auquel jour sa mort est mar- ^"
•"

quée dans l'ancien Necrologe de sa Cathédrale, avec le legs

de deux moulins
,
qu'il, fit en faveur de ses Chanoines pour

son anniversaire. Il éloil alors dans la soixante-unième année

de son âge, et la douzième de son, Pontificat, laquelle au-

roit été révolue le quinzième d'Octobre. '
Il fut enterré dans Mari. ib. p. i».

le chœur de la Cathédrale de Reims auprès de l'aigle , où

l'on voit sa tombe avec uoe épitaphe de date. fçrt, récente,

dans laquelle on a réuni tous les titres les plus magnifiques

,

pour conserver à la postérité la mémoire de ce grana Ar-

chevêque.

1 Voie» le uombre CV tla tlisconrs hùtohqor à la (ëlc de ce XI siècle.

Ddddij
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déjà nommés, " il nous fait connoître sa bisaïeule paternel- ^ uoii. ib. p. 333.

le, qui se nommoit Roranse, et qui avoit eu pour sa dot la
'*'

Terre d'Argentré au Maine. ''
Il avoit de plus deux frères, b caii. rhr. vei. t.

Bouchard et Robert. Roucliard fut aïeul de Malhilde, qui ici''ib*p 's^^V
épousa Elie Comte du Maine, du mariage desquels sortit Mari. ib. p. 112

Eremberge, femme de Foulques Roi de Jérusalem. Robert

épousa Elisabeth, qui lui donna au moins un fils nommé
(jervais, dont il a été parlé.

Celte généalogie, avec ce que nous avons dit plus haut

du père et de la mère de notre Prélat, est prise de ce que
lui et Gervais son neveu nous apprennent eux-mêmes de

leur famille. Il ne faut donc pas avoir égard ' à une autre Mab. an. 1.57. n.

généalogie, qu'en fait Dom Mabillon en un endroit de ses
'"^

Annales. Suivant ce qu'il y en dit, (îervais auroit eu pour père

Bouchard l'ancien. Comte de Paris et de Corbeil, et pour
mère Elisabeth qui avoit épousé en premières nopces Aimon
Comte de Corbeil. Bouchard le jeune et Rainauld Evèque
de Paris auroient été ses frères; et il auroit eu pour sœur
Grécie femme de Foulques Nerra Comte d'Anjou.

S- II.

SES ECRITS.

Eux des Ecrivains déjà cités, et contemporains de Mab. ad. t. 9

(iervais , réhaussent beaucoup la connoissance qu'il ^
l-î. ana. I. 1 . p.

i56.
D
avoit des Bdles-Letres. Mais il ne nous apprennent point s'il

laissa quelque production de sa plume, qui pût faire preuve des

éloges qu'Us donnent à son soavoir. On sçait cependant d'ail-

leurs, qu'il lit quelquefois usage de sa plume; et il est venu

jusqu'à nous quelques morceaux de ses écrits.

1". ' Cervais fut en commerce de letresavec tous les Papes cerb. cp. app. p.

de son temps, qui lui écrivuient assez fréquemment; puis-
™^''^-

qu'il nous reste plus de vingt de leurs letres, qui lui sont

adressées, en qualité d'Archevêque de Reims. 11 y en a d'E-

tienne IX , de Nicolas II , et le plus grand nombre d'Alexan-

dre successeur de Nicolas. Il n'en paroît point de Victor II
;

mais on a des preuves d'ailleurs qu'il lui écrivit aussi.

Toutes ces letres en supposent au moins autant de la part de

Gervais; et il est hors de doute, que si l'on avoit été soigneux

de nous conserver celles-ci, elles formeroient un recueil Irès-
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nable. Gervais s'y justifie aussi, comme il l'avoit déjà fait par
une autre letre, des faux bruits qui avoient couru contre son

attacherrent sincère pour le S. Siège, et contre l'ardent de-

sir qu'il avoil, et qu'il renouvelle encore ici, de voir le Pape
en France.

' L'autre letre, qui est écrite à Alexandre II, rouloit sur corb. ib. p. i-n.

des sujels beaucoup plus importants pour l'Histoire; mais
par malheur la partie la plus intéressante nous manque. Ger-
vais après y avoir dit un mot des troubles, que causoit dans
le Roiaiime le second mariage de la Reine Anne, veuve de

Henri I, avec Raoul Comte de Crespi, troubles qui l'empê-

choient, lui Gervais, de satisfaire le désir qu'il avoit d'aller

à Rouie, il entreprenoit de mettre le Pape au fait des suites

fâcheuses de ces secondes Noces. C'est ce* détail qui manque
à la letre dans le manuscrits et les imprimés. Mais on sçait

d'ailleurs, que ces suites allèrent jusqu'à l'excommunication,

que les Evêques prononcèrent contre Raoul.

Deux manuscrits de la Ribliothé(iue du Vatican, l'un ap- Mnntf. bib. bib.

partenant autrefois à Christine Reine de Suéde, l'autre à A- ^ "* ^' '^* '

Icxandrp Petau, Conseiller au Parlement de Paris, contiennent

(juelques débris des letres de Gervais.' Entre plusieurs titres que p. is. %

présente le premier manuscrit, cotté 197, on lit : Fragments
(Je quelques (êtres de Gervais de Reims, et de Hugues de Lyon
Légats Apostoliques, par où l'on voit, que celui qui a dirigé

le titre, ignoroit l'Histoire de notre Prélat, qui ne fut jamais

revêtu de la dignité de Légal du S. Siège. ' L'inscription de p. m.'-i.

l'autre manuscrit porte : Quelques letres de Gervais, Archevê-

que de Reims que l'on attribue faussement à S. Anselm.e. Mais

n'étant pas à porlée d'examiner ces manuscrits, nous ne sçau-

rions prononcer définitivement, si ce qu'ils comprennent des

h4res de Gervais, est ditTerent de ce qui en est imprimé. ' Un ibui.

troisième manuscrit de la même Bibliothèque , entre ceux

de Petau, annonce encore un fragment de letre du même
Gervais à l'Evêque de Die. C'est incontestablement le fa-

meux Hugues, qu'on a voulu designer ici, et qui fut depuis

transféré à l'Archevêché de Lyon. Mais en cela le titre est

vicieux; puisqu'il ne fut élevé à l'épiscopat que plusieurs an-

nées après la mort de Gervais.

2°. Il y a de noire Archevêque une courte ' relation bien boii. e. jan. p.

écrite de quelques miracles, opérés par la vertu d'une portion
^'^

des Reliques de saint Melaine, Evêque de Rennes. Un en
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" doit l'édition à Bollandus, qui l'a publioe avec de petites no-

tes, à la suite de la vie du Saint, et de quelques autres mira-

cles tirés de S. Grégoire de Tours. ' Gervais , qui étoit déjà

Archevêque de Reims, l'écrivit à l'occasion du présent qu'il

fit de ces mêmes Reliques à Even Abbé de saint Melaine,

qui les lui avoit demandées avec beaucoup d'instance. Il nous

apprend d'abord dans sou écrit, adressé au même abbé par

quelles voies ces Reliques lui étoient venues. Roranse sa

bisaïeule. Dame d'Argenlré près de Laval qui n'est pas fort

éloigné de Rennes, en étant en possession, les laissa à sa mort

à Aimon son petit fils, père de notre Prélat. Les miracles qu'il

rapporte, s'étoient tous faits, ou dans sa famille, uu dans la

ville du Château du Loir, dont son père étoit Siigiieur ; et

Gervais avoit été lui-niême témoin de quelques-uns. Il pa-

roit visiblement que son écrit n'est pas entier, el que la fin

y manque.
3°. Divers traits de la relation du sacre de Philippe I Roi

de France, dont il a été parlé, montrent qu'elle appartient à

Gervais, qui y fit le principal personage. On voit d'aillenrs

par l'exemple du célèbre Ilinemar, qui nous a conservé plu-

sieurs couronnements de Rois et de Reines, que c'étoit la

coutume que les Archevêques de Reims dirigeassent eux-mê-

mes cette sorte de relations. Celle dont il est ici question
,

est sur-tout intéressante, en ce qu'on y a le ['remier acte au-

tentique du sacre de nos Rois de la troisième race, (juoique

fort succincte, elle contient néanmoins avec beaucoup d'or-

dre, toutes les principales circonstances de celle auguste cé-

p. 111)7. remonie. ' L'Auteur y rapporte en entier la formule du ser-

|. 1107. iio«. ment qu'y prêta le jeune Roi, ' et y a conservé les noms et

les dignités de toutes les personnes de marque, qui y assis-

tèrent : des Archevêques, Evêipies, Abbés et premiers Sei-

i,
iKus. gneurs du Roiaume. ' En parlant de l'ordre des suffrages, il

a eu la précaution d'observer, qu'on permit par honneur, et

par amitié aux Légats du S. Siège de donner le leur, mais

après avoir expressément remontré, que le consentement du

Pape n'y étoit point nécessaire : Cmn id sine Papcp nutu fieri

licitum esse disertum ibi sit. Cette relation n'est pas moins

bien écrite, que la précédente.

Du r.hes. ib. !.. On en a au moins quatre éditions. ' Les Duchesne l'ont d'a-
"*'

bord publiée dans leur recueil d'Historiens, sur un manuscrit

ciiif. his. .!, T. d'Alexandre Petau. ' Ensuite le P. Chifllel Ta reimprimée, sur

l'édition

{'. w . ih.

app. p 317-319.
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l'édition précédente parmi les preuves de son Histoire de
Tournus. " Depuis, on l'a fait entrer dans la Collection gé- Mionc. ih.p. uot.

nérale des Conciles; ''et Dom Marlot lui a aussi donné pla- ÎMari. ib. p. in.
ce entre les pièces qui servent à l'histoire de notre Arche- "**

vêque. Enfin ' on en trouve une traduction presque entière rieu. h. e. i. go.

dans l'Histoire ecclésiastique de M. l'Abbé de ib'leuri.
""

4°. ' L'épitaphe de notre Prélat, en citant Couvenier, ce Mari. ib. p. 129.

qui montre combien en est récente la date, lui fait honneur
d'une vie de saint Donatien, Evêque de Reims sur la fin du
lY siècle. ' MM. de Sainte-Marthe, apparemment sur la Gaii. chr. vei. 1. 1.

même autorité, lui atlribuent le même ouvrage. Mais outre ^' ''*'^' ^'

qu'aucun ancien Auteur ne paroît avoir connu de vie de ce

Saint, et qu'il ne s'en trouve aujourd'hui nul vestige, per-

sonne jusqu'à Couvenier, au moins que l'on scache, n'a té-

moigné (]ue Gervais en eût composé une. ' A la vérité Su- sur. n. oci. p.

rius a donné une Histoire de la translation de ce Saint, faite
'•'^''^-•

de Reims à Bruges en Flandres ; mais elle ne peut être l'ou-

vrage de notre Archevêque, par la raison qu'elle a été écrite

plus de trente-cinq ans après sa mort.

5". Les trois vers suivants, qui selon foute -apparence sont

de la façon de Gervais, font juger, qu'il donnoit quelque-

fois des moments à la versification. Ils se lisent sous le ventre Mari. ib. p. 11.';.

d'un grand cerf de bronze, qu'il fit fain;, et placer sur un
piédestal convenable, à la porle de son palais archiépiscopal.

Gervais y a exprimé lui-même le motif, qui le porta à ériger

ce monument. C'étoit à dessein de lui rappeler continuelle-

ment le souvenir du pais où il étoit né, si propre pour la chasse,

et si fertile alors en cerfs et autres bêtes rousses.

Dum Cenomanorum sallus lustiare .solubat

GiCRVASius, cervos tune sufûcienter liabebat;

Hune, menior ut patriœ sit .seniper, condidit œre.

En lisant ces vers on ne peut s'empêcher de penser, que
Gervais en sa jeunesse avoit aimé la chasse des bêtes fauves,

et que ne pouvant plus satisfaire cette inclination à Reims,
soit à cause de ses occupations trop sérieuses, et de sa di-

gnité d'Archevêque , soit parce que les plaines de la Cham-
pagne n'y étoient pas propres, il voulut au moins s'en dé-

dommager en quelque sorte par l'objet d'un cerf jette en fon-

te. Quoiqu'il en soit, on ne trouve point dans ce morceau de

Tome VII. E e e e
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versification la rudesse et platitude inséparables de presque

toutes les autres pièces de vers du même tenijts. De sorte

que si notre Prélat avoit laissé quelques autres productions de

sa Musc, et qu'on eût él»' soigneux de nous les transmettre,

elles ne seroienl pas désagréables à lire.

p. 1^3. i2i. i3ii- 6. ' On nous a conservé plusieurs de ses Chartes, qui mé-

3*V'^"i''''<i"i*''l
l'itênt quelque attention. Oiioiqu'elles soient particiiliereiriciil

f'rs'""^'^
' ' des moiiiinK nts de sa pieté, et de sa généreuse libéralité en-

vers les Eglises et les monasieres, elles ne sont pas indignes

de tenir place entre ses écrits. Ce ne sont point de ces actes

communs, qui ne contiennent que des formalités tiiviales et

usées, exprimées en termes grossiers et barbares. On y dé-

couvre au contraire une habile plume, et un bon g(jùl qui

n'étdil pas ordinaire, l.es dispositifs de celles en faveur du
Ciiapitre de la (Cathédrale du Mans, et de l'Abbaïe de Yen-
dôme en particulier, annoncent même un Prélat, qiii avoit

une grande connoissance de l'Ecriture Sainte, et qui se.r.oit

en faire un ingénieux usage. Outre les traits de son sca. oir,

on y en découvre de sa modestie et de son humilité, qui prou-

vent que l'humeur dure et fâcheuse (jii'on lui reproche, ne le

dominoit pas toujours. Ou'il est oimable, qu'il est charmant

de voir ce grand Prélat qualifier ses (chanoines, ses tendres

enfnnts, ses chers associés dans le spr\ice qu'ils rendnient en

commun à l'Eglise du Mans !

7". il faut encore compter au nombre des écrits de (Jer-

Conc. ib. p. 1108. vais, le discours qu'il fit au sacre nu Roi Philippe, pour

montrer qu<' la dignité de (irand Chancelier, aïant apparte-

nu ai!>. Arche\ê(|'U's de Reims ses prédécesseurs, dcoit lui

Gaii. .1,1. 11,.
I

être restituée. '

r>iM. de Sainte-iM.irthe et Dom Vtarlot attes-
Mari. il), p. 118.

(eut
,
que ce ili.scours sc fmu vc dans un manu.:erit de l'Abbaïe

de saint Thieiri près de Heims ; et ce dernier auteur en a

même imprimé un morceau. L'on a vu que le di.'^cfiurs fut

goûté, puisqu'il eut son efl'et. 11 ne ])aroîl pas qu'on ait eu

<;.,i„ II,. la même attention à recueillir ' l'autre discours qu'avoit déjà

fait notre Prélat à la même cérémonie, touchant h- droit de

sacrer nos Hois , et celui de primauté sur toute la Gaule

,

l'un et l'autre attaché selon lui ;\ l'Eglise de P^eims et à ses

Aichevêi|ues. Cet autre di.scours ne seroit pas moins curieux,

que celui qui roule sur la prétention à la dignité de Grand

Chancelier.

A l'occasion de l'Archevêque Gervais, dont nous venons
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de finir l'Histoire, en ce qui concerne ses écrits, nos Lecteurs

ne seront pas lâchés, que nous disions un mot d'un prétendu

Evêque de même nom, que l'on place sur le Siège d'Amiens,

où il n'y en eut jamais. ' Cependant François Exinienez, Am. inb. Hisp. i.

Auteur Espagnol du XIV siècle , de Tordre de S. François,

dans son traité du bon gouvernement des Princes et de la

République cite sans hésiter ce prélendu Gervais en ces ter-

mes : (iervashis Ambianensis Episcopus in suo Officiario. Ce
([ui prouve, que ce Gervais est un Ecrivain purement imagi-

naire et fabuleux, sont les autres prétendus personages qu'Exi-

menez cite encore avec assurance sous des litres pompeux:
Euctorius Evêque de Beauvais, Audifax Conseiller de Pépin

lioi de France, Amelius Général de la Cavalerie sous Charle-

magne. Tous personages inconnus, avant qu'Eximenez les eût

imaginés. (XIX.)

LE B. MAURILLE,
AucuEvÉgL'i: dk Rol'kn.

S- î-

HISTOIRE DE SA VIE.

MAiJRiLLE, l'un des plus saints et vigilants Prélats wab. ana. i -2. p.

de son temps , naquit au Diocèse de Reims ' d'une *^3-
*^^, 1 ^g"'

„
famille noble, à la fin du siècle précédent. Il fut élevé dans V| 0iJ.7it"i.' 4.'

l'Eglise de la même Ville ; et après y avoir fait ses premières '' '

études, il alla les perfectionner à l'Ecole de Liège. Cette

Ecole étoit alors très florissante ; et Maurille y apprit tous les

Arts Libéraux , et les trois parties de la Philosophie
, qui

étoient alors connues. De-là il passa en Saxe, et fut Ecola-

tre de l'Eglise d'Halberstat, où il enseigna plusieurs années

avec honneur.

1. T Oidric Vital, qui rapporte l'épi- celui de Maurille même : comme il lui est "Ord. vit. ib.
| 1. 5.

taphe de Maurille, où il est dit claire- arrivé de le faire Italien, parce que Jean p- 567.

ment qu'il naquit au territoire de Reims ; Abbé de Fécam bous lequel il se retira, '' Mab. act. ib.

hune Remis grnuit , le fait néanmoins l'étoit effectivement. <= MM. de Sainte- "" Gall. chr. vet. t.

de Maience. >> Mais il est hors de doule

,

Marthe en suivant cet Ecrivain, ont fait I. p. 574. 1.

qu'il a pris ici le pais de Gerbert corn- la même faute.

pagnon de pénitence de Maurille, pour

E é eè ij
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>Mab ana. ib. p.
" Cependant le désir des biens futurs croissant toujours dans

i»o- son cœur, lui inspira un entier dégoûl pour le monde. Con-
duit par ces pieuses dispositions, il revint en France, et alla

enfouir tous ses talents dans l'obscurité d'un cloître. Il choi-

aci ib, p. 223. n. sit l'Abbaïe de Fécam, où il se consacra à Dieu par la pro-

fession monastique, ' sous l'Abbé Guillaume, comme l'on

croit, et par conséquent avant la fin de l'année 1030. •''Mau-

riile y vécut un temps considérable, et y fut un modèle de

vertu. Mais l'amour d'une plus grande perfection l'en fit sor-

Gnii. Pict. n. 195 1 tir ; ct avcc la permission de son Abbi; il se retira en Italie.

Ord. vil. f. 5. p. / Y^^ s'étant associé avec Herbert, autre saint et sra\ant

Moine, qui fut depuis Abbé de S. Yandrille, ils menèrent

quelque temps la vie érémilique ; travaillant de leurs mains,

et ne s'occupant que de Dieu et de la céleste patrie. Genre d'oc-

cupation, s'écrie Guillaume de Poitiers, Auteur du temps,

beaucouj) plus excellent et plus sublime, que celui du fameux

Platon; puisqu'il élevoit ces deux illustres Solitaires au-des-

sus de tous les avantages humains, et leur faisoit mépriser,

non-seulement les richesses et la noblesse de leur parenté,

avec les délices de leur patrie, mais encore toute étude d'une

Philosophie séculière, qui n'avoit plus pour eux que de l'a-

mertume !

ii.i.ilMab. ib. p. ' Maurille ne put néanmoins si bien se cacher, que l'éclat

**" "'• de sa vertu ne le fit découvrir. Le Marquis Boniface, Sei-

gneur du pais, informé de son mérite, lui donna l'Abbaïe

de Sainte-Marie à Florence, vacante par la mort de son Ab-

bé; et l'homme de Dieu malgré sa répugnance fut obligé de

Mab. on. 1. 57. n. l'accepter par le conseil des gens de bien. ' Dom Mabillon,
9"-

il est vrai, a de la peine à lui trouver place entre les Abbés,

qui gouvernèrent ce ^Monastère en ce temps-là. Mais la rai-

son qu'il en allègue , ne peut contrebalancer l'autorilé de

ana. ib|Guii. Pict. tfois Ecrivaius du temps qui l'attestent ' Maurille y fit ob-
ib.

i
Ord. vil. ib. server la Régie aussi exactement qu'il lui fut possible, et y

brilla par sa vertu au-dessus de tous les autres Abbés. Mais

les Moines accoutumés à la licence sous sou prédécesseur,

méditèrent de l'empoisonner pour s'en défaire. Dans cette ex-

trémité le prudent Abbc imita l'exemple de S. Benoît .son

père et son Docteur, qui s'étoit trouvé en pareil cas. Il quitta

Florence, et revint à Fécam, avec Gerbert le compagnon de sa

pénitence.

Maurille comptoif de finir ses jours dans le repos de celte
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solitude; mais la providence fit voir qu'elle avoit d'autres vues cuii. pict. ib
i

sur lui. ' Le Duc Guillaume, aïant fait déposer cononique-
yl?,',' Jl, ff^^

ment Manger, Archevêque de Rouen, (juoique son oncle «mt.

paternel, à l'aison de sa vie scandaleuse, fit mettre à sa place le

vénérable Mointï Maurille. (.'est ainsi que ce Prince le quali-

fioit, en s'applaudissant encore au lit de la mort de celte dou-

ble action, persuadé que Dieu lui avoit renvoie Maurille de

Florence à ce dessein. ' Guillaume de .lumiége place en 105 i wiii. cem. i. 7.

la déposition de Mauger; et son sentiment paroît appuie sur

ce que 'ce fut un Légat du Pape Léon IX, mort dès le Mab. ib.

mois d'Avril de la même année, qui présida au Concile de

Lisieux où il fut déposé. ' Mais ce ne fut que sur la fin de l'an- Oni. vii. 1. *. p.

née suivante, que Maurilh; lui succéda; puisqu'étanl mort 'n„v. l. i.'p. seô 1'

au mois d'Août 1()()7, il ne tint pas ce siège douze ans en-
J'^^t.^"''

*"'" ^'

tiers. Aussi la Chronique de Rouen et celle de S. Etienne de

Caen ne placent son ordination qu'en 1055.
' L'Eglise de Rouen, qui gémissoil depuis long-temps sous mab. ib. p. 438.

trois Archevêques consécutifs, qui en portoient le titre sans fb 1
win.' Gcnî'.

en remplir les de\oirs, avoit besoin d'un Pasteur qui la con-
jj'

1,^7"^"'' ' ^'

solàt, et réparât ses pertes. Elle trouva en Maurille tout ce

qu'elle pouvoit souhaiter. Il réunissoil en lui, comme on l'a

vu, la naissanc(;, la sainteté des mœurs, le scavoir, l'amour

pour l'observation des règles. ' L'Episcopat ne changea rien Mab. ib. p. «2.

à son genre de vie, qu'il continua le reste de ses jours, et ne

servit qu'à donner un nouveau relief à sesjeûnes, à ses prières,

à ses aumônes, et à faire voir qu'il seul encore joindre à tant

d'éminentes qualités le zèle, la vigilance, la solicitude pasto-

rale. C'est ce qui a donné occasion aux deux vers suivants,

dans lesquels un Poète, presque contemporain, a voulu re-

présenter en racourci le caractère de son épiscopat.

' Prœsul Maurilius doctrinie lune refertus, Ord. vit. ib.

Moribus eximiis prnîfulsit, et actibus almis.

' Maurille en commença les fonctions par un Concile de Mab. ib. p. m
tous les Evêques ses suffragans, qu'il tint à Rouen, auquel

se trouva le Duc Guillaume. Le principal objet de cette as-

semblée étoit de tâcher de rétablir la continence dans le Cler-

gé, et de remédie.- aux autres abus qui s'étoient introduits

sous les trois Archevêques précédents. Le zèle Prélat atten-

tif à tout ce qui se passoit dans l'étendue de sa Métropole,
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• ord vil. 1. 3. p.
" ï'il'^i Tannée suivante à S. Evroul, accompagné d<i lluguus

"5. de Lisieux, Evéque Diocésain, d'Ansfroi Abbé de Preaiix,

Lanfranc Prieur du Bec, et plusieurs autres personnages

d'une profonde sagesse, afin d'y rétablir la paix entre l'Abbé

Thierri et le Prieur Robert de Grentemaisnil, en quoi il réus-

sit pour quelques mois.

Mal) ib. p. *i9i. Tout le temps de son Episcopat lut une suite non inter-

rompue de soins et d'attentions, pour faire observer les ré-

gies de l'Evangile et celles de la discipline Ecclésiastique,

ib. p. 225. n. 'EulO.'iG OU 10.")7, il célébra à cet effet un autre Concile;

et il y a apparence que cliacjue année il en usa de même. 11

se trouva, et présida même en 1001 à la célèbre assemblée

de Caen, à laquelle assista le Duc Guillaume avec tous les

Evêques, plusieurs Abbés et les Seign( urs de la Province.

ana. ib. p. 441 1

' Au bout dc dcux ans, en 1063, aïant fini de bâtir sa (la-

Ord. TU. 1. 5. p. thedrale, commencée par l'Arclievêque Robert, Maurille

assisté de tous ses suffragans, en fit la dédicace, qui fut suivie

Mab. ib. p. 441. d'uH Coucile. ' L'autcur anonyme, que nous suivons ici,
***

avec Ordric Vital, apporte en preuve de l'époque marquée,

le Pontificat de Victor II, et le régne de Henri I, Roi de

France. Mais ces deux circonstances doivent s'appliquer à

l'action précédente , dont parle le même Auteur. Après

cette double cérémonie, à laquelle se trouva le Duc (iuil-

Ord. vit. ib. laumc, ' notre Prélat transfera dans la nouvelle Eglise les

corps des Ducs de Normandie, Rollon et Guillaume Loii-

gue-épée.

I. 4. p. 507
1
wiu. ' A la prière du même Prince, qui étoit revenu depuis peu

Gem. 1. 7. c. 38.
^^ ^^ conquêtc dc l'Angleterre, Maurille alla dédier l'Eglise

de l'Abbaïe de Jumiege. La cérémonie s'en fit le premier

Juillet 1067, avec un pompeux et religieux appareil. Tous

les Evêques de Normandie, le nouveau Roi et toute sa Cour

i s'y trouvèrent. Ce fut une des dernières actions de la vie de

notre Archevêque, qui mourut le neuvième d'Août suivant.

Sa mort fut aussi édifiante aux yeux des hommes, que pré-

wiii. Gem. ib. cicuse aux yeux de Dieu. ' Un Auteur contemporain voulant

en laisser une idée à la postérité, dit que ce grand Prélat mou-
rut dans une profonde paix, et même avec joie, dans la

confiancequ'ilalloitrégneravec J. C. cumsuoRege Christojam
Ord. vit. ib. victurus, liber et yaudens decessit. '

Il étoit alors dans la dou-

zième année de son Pontificat, et environ la soixante-hui-

tième de son âge. Son corps fut inhumé dans sa Cathédrale,
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où Richard un de ses Chanoines lui érigea l'Epitaplie
"

suivanle.

EPITAPHE.

iluiiiaiii L'ivcs iacryiiiam iiolitu iiegarc

Vustio l'oiililici, iMaukiiju Monudio,

lluiic lleiiiis gciiuit sludiuitini licfiia .NiiUis;

l'ulavil Iriliilo loiitt' Pliilosiiplii.L-.

Vobis liauc ;i'(1l'iii cœplam (leriluNil ail iJiiuiHiii,

Laetitia magnà focit cl oiica-iiia.

Oiiin lilii, l,:iuronli, vifiilat plebs sohrhx Clirisli,

Transit, cjt iii cœlis laurwi trun colil.

' Le nom Jo re iiieux Arclievêque a été insérô danc le Mar- f^^>-
'"^'- ''„„ p-

tyruloge ballican ol le lîenedictin. Plusieurs Auteurs anciens an. i. 63. n. r..

et modorncri lui donnent même indifféremment les titres de

Saint et do Rienlieureux. (^epeiuianl ni son ]']glise Cathédra-

le, ni l'Ahhaïc de Fccam, qui ont ('t(! les tojuoins oculaires

de la sainteté de sa vie, n'ont décerné à sa mémoire aucun
culte public. Guillaume de Malmi.'sburi et Alberic de Trois-

fontaines ra[)porlent à son sujf t Apaw circonstances fort ex-

traordinaires, l'une qui regarde l'heure de son décès, l'autre

son corps déjà inhumé. Mais les Auteurs contemporains ou

presque contemporains, que nous a\ons suivis, n'en font au-

cune mention.
' On sçait que l'Ordre Monastique est redevable au Bien- '?.'• '^- p

Jieureux Maurille. de ce que S. Anselme l'embrassa nréféra-

blenient à tout autre état. Ce fut encore lui, qui lui persuada

de ne point quitler la dignité de Prieur du Bec, en lui prédi-

sant eu quelque sorte, qu'il seroit bien-tôt élevé à une plus

grande. La chose arriva ainsi : Anselme ne tarda pas à deve-

nir Abbé, ensuite Archevêque de Cantorberi.

H. li.

SES ECRITS.

j 'Éui'uiTioN' de notre pieu\ l'rélat éloil si connue,

'que Jean alors Evêque .d'Avranches, et depuis Ar- "'a^^ •'' p

228. n.

S«.

chevèque de Rouen, a'iant comjiosé .son Traité des Offices

Ecclésiastiques, non-seulement lui en (il la dédicace, mais
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le sdùmit encore à son examen el à sa censure; afin qu'il en

jugeât en Maitre, Vùjllantis Magistncensuracoriigei'e. Un ne

voit point au reste, que Maurille ait emploie son scavoir à

écrire pour la postérité. Seulement il fit divers Décrels nu
Gui!. Fici. 11. 195. Slatuts , (lout il scra parlé. Il faut se souvenir, ' qu'nj)rès

avoir embrassé la pénitence, il renonça à toute occupalion

litéraire, pour se donner tout entier à l'étude de la vraie sa-

Mab. ib. gesse. '
Il semble toutefois, aux termes de l'Evêque déjà ci-

té, que le zélé ardent de Maurille pour la religion, dont

l'affoiblissement lui causoit une vive douleur, lui avoit fait

former le dessein de quelque ouvrage, sur lequel il l'avoit sou-

vent consulté, afin de lâcher d'y remédier. Mais une santé

fort valétudinaire ne lui permit pas d'exécuter ce louable pro-

jet. 11 nous paroît que c'est dans ce sens qu'il faut prendre

les expressions de l'Evêque d'Avranches, plutôt que de les

entendre d'autres moïens. que notre zélé l'rélat ne manqua
pas d'emploïer. Malgré tous ces inconvénients ,

qui nous

ont privés de plus importantes productions de sa plume, il y
a de lui :

i". Quelques débris des Décrets qu'il fit dans la tenue des

Conciles de sa Pro\ince. On a vu qu'il étoit soigneux de con-

voquer souvent ces saintes assemblées, les plus propres à re-

médier aux maux de l'Eglise. ' Le morceau le plus intéressant

qui nous reste du grand nombre de règlements qu'il y publia,

est une profession de foi sur le Sacrement de l'Eucharistie. Les

termes en sont si clairs et si expre.ssifs, que l'hérésie la plus

rafinée, avec tous se^ subterfuges, n'y peut trouver Je faux-

fuianl. Elle porte cette profession de foi : Que le pain mis

sur l'Autel n'est que du pain avant la consécration, mais qu'a-

lors sa nature et sa substance sont changées par la puissance

ineffable de Dieu en la nature et substance du corps de .!. G.

non d'aucun autre corps, mais de celui qui étant conçu du S.

Esprit, né de la Vierge Marie, attaché à la croix, enseveli

dans le tombeau , et ressu:^cilé le troisième jour, est assis à la

droite de Dieu le Père. Elle s'explique de la même manière

touchant le vin changé au sang de .1. C. et prononce aiiathé-

me contre quiconque attaqueroit cette sainte cro'iance, qui

vient des Apôtres. Il est marqué à la tête, que celte formule

fut faite à l'accasion de l'infâme doctrine de Berenger et de

ses Sectateurs.

ibidifiiu. H. E. ' On est partagé au sujet du Concile dans lequel elle fut

publiée.

p-
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publiée. Les uns sont pour le premier Concile, que notre

Archevêque célébra aussi-tôt après son ordination. Les au-

tres tiennent pour celui de 10G3. Mais tous conviennent que

cette profession de foi appartient principalement au Bienheu-

reux Maurille. Llle étoit plus nécessaire en Normandie
,

qu'en beaucoup d'autres endroits, parce que Berenger y avoit

plus travaillé à y répandre ses erreurs. Aussi y devint-elle si

célèbre dans la suite, ' qu'il ne s'y tenoit plus de Concile, Mab. ana. t. 2. p.

qu'on ne l'y réitérât. C'est à ce dessein qu'on l'a insérée dans
**'*

l'écrit qui porte pour titre : Im manière ou l'ordre de tenir le

Concile Provincial dans l'Eglise de Rouen.
Il est aisé déjuger par-là de la grandeur de la perte qu'on

a faite, par la privation des autres Décrets ou Règlements de

notre Prélat. '
11 est certain

,
qu'il en publia contre l'inconti- p. 4*1.

nence des Clercs, qui aiant été comme autorisée par l'exem-

ple (le trois Archevêques ses prédécesseurs immédiats, devoit

avoir fait d'horribles progrès. Il en fit aussi contre les autres

abus introduits, afin d'y substituer l'observation des saints

Canons.

Dom Guillaume Ressin
,
qui a fait beaucoup de recher- conc. n. it. p.

ches pour son nouveau Recueil des Conciles de la Province
**

de Normandie , rapporte trois Décrets qui ont échappé aux

injures du temps, entre ceux qui furent faits dans la célèbre

assemblée de Caen en lOGl. Un ^oit par ce peu qui en reste,

que le principal objet (pion s'y proposa , fut la tninquillité

publique et les bonnes mœurs : c'est-à-dire l'établissement

de ce qu'on npmmoil alors la Trêve de Dieu. 11 est ordonné

par un de ces Décrets, ce qui est aussi sage que remarquable,

qu'on avertiroit tous les soirs le peuple au son de la cloche,

de se rendre à la j)riére : après quoi chacun se retireroit dan^^

sa maison, sans en sortir jusqu'au lendemain.
' On a imprimé dans la collection générale des Conciles, conc i. 10. p.

et Dom Bessin les a fait entrer dans son Recueil, treize Ré- p'^'s'o^^li'

glemeuts de pénitence pour ceux qui tuent à la guerre. Il

est marqué à la tête, qu'ils furent dressés par les Evêques de la

Province de Normanilie, et confirmés par l'autorité d'Er-

menfroi , Evoque de Sion en Valais , Légat du Pape , et

que les pénitences qui y sont prescrites, dévoient être intli-

gées à ceux qui avoient combattu pour le Duc de Guillaume,

apparemment dans la conquête qu'il fit de l'Angleterre en

1060. Ce n'est pas que le métier de la guerre soit un crime,

Tome Vil. Ffff
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comme le remarque fort bien S. Augustin dans son homélie

XIX sur les paroles du Seigneur, et qu'il faille mettre en pé-

nitence tous ceux qui l'exercent. Mais c'est que les Militai-

res peuvent se porter à tuer, ou à blesser dans le combat,

par d'autres motifs que celui d'une juste défense de l'état, ou

des intérêts du Prince. D'ailleurs sous prétexte d'une juste

guerre ;,
ils se portent trop souvent à des actions défendues

dans tout état : le \ol, les rapines, les vexations et d'autres

crimes condamnés par la Loi de Dieu. C'est dans celte vue,

que les sages Prélats de Normandie, à la tête desquels étoit

alors le Bienheureux Maurille, dressèrent ces Canons de pé-

nitence, qui entrent dans un juste détail, à l'égard de ceux

qui avoient combattu pour la conquête de l'Angleterre.

Notre vigilant Prélat adopta sans doute, et (ît observer,

conc. i. 9. p. autant qu'il lui fut possible, ' les Règlements que l'Arclievô-
io*yo^lNih- que Mauger, son prédécesseur, avoit publiés dès lOaO dans

un Concile où se trouvèrent seulement deux de ses suffra-

gans. Ceux-ci sont au nombre de dix-neuf, sans com[)ter la

Préface, où l'on affecte de se plaindre des mauvais Princes,

parce que Mauger étoit mal avec le Duc Guillaume son ne-

veu. Ces Règlements ou Canons, tendent principalement à

réprimer les brigues auprès des Princes et de leurs Minis-

tres ou Favoris, pour parvenir aux dignités Ecclésiastiques ;

les autres diverses sortes de simonie ; les entreprises des Evo-

ques et des Clercs les uns sur les autres. Le huitième, qui est

beaucoup remarquable pour notre dessein, tend à bannir l'i-

gnorance du Clergé ; défendant d'ordonner personne qui ne

soit instruit. Il n'est rien statué contre l'incontinence des

Clercs, parce peut-être que Mauger étoit lui-même dans le cas.

Ces Règlements dafls l'édition de Dum Bessin, sont accom-

pagnés d'amples notes, qui y répandent beaucoup de lumière,

ord. vil. 1. 5. p. 2". ' On croit devoir donner à l'Archevêque Maurille les

mh df Rou'^'p"
Epitaphes des Ducs Rollon et Guillaume Longue-épée. Les

68.69. expressions d'Ordric Vital
,
qui les rapporte, ne permettent

pas de douter, qu'elles ne soient de la façon de ce Prélat. A-

près avoir dit, qu'il fit transférer les corps de ces deux Prin-

ces dans la nouvelle Cathédrale, il ajoute : et Epilaphia co-

rum super illos literis aureis annotavit. La première de ces

deux Epitaphes est en vingt vers, l'autre en quatorze, tous élé-

giaques. Maurille y a fort bien exprimé le caractère de l'un

et de l'autre Duc, et réussi à y donner une juste notice de

leurs actions plus mémorables. La versihcalion qu'il yen-
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ploie, n'est pas d'ailleurs si mauvaise, que celle de tant d'au- Man. anec. t. i

très Versificateurs de son temps. ï"' '^^^' '^''^

3". ' Enfin il y a de lui une Lelre à l'Evêque d'Evreux,

l'un de ses suffragans, laquelle porte aussi le nom de Jean

Abbé de Fécam. Quoiqu'elle soit courte, elle est bien écrite,

et intéressante pour élablir le droit qu'ont les Supérieurs

réguliers d'exercer la correction sur leurs sujets, indépen-

demment des Evoques, qui au terme de la Letre, ne doi-

vent point s'en mrler.

BERNARD,
MoiNK DK Cr. UNI.

BE«»Aui) ,
qui fait le sujet de cet article , ne doit pas

être confondu avec divers autres Moines de même nom
et de la même Abbaïe, tous plus récents que lui de plusieurs

années. ' Tritbéme dit en un endroit de ses écrits, qu'il floris- Tru. scri. c. 347.

soit dès 1050. ' Ailleurs il le place un peu plus tard et avec cin. lùr. t. 1 p.

raison. On peut même reculer cette époque de quinze ans au -"^•

moins. On en a la preuve dans un des Ecrils de Bernard

même. ' Il nous apprend en effet, qu'il éloit étoit un des Elé- ciun. bib. app.

ves de S. Hugues, qu'il ne fut Abbé de Cluni qu'en 10i9, '' -^•

et qu'il avoit tiré plus de secours de ses instructions, sur-tout

pour ac(juerir la science de la religion , et l'intelligence des

livres sacrés, que de sa propre industrie et de son applica-

tion à l'étude. ' Aux sciences Ecclésiastiques il joignit aussi une Tiii. ib.

grande connoissance des Letres humaines ; et ce qu'il y a en-

core de plus louable en lui, il soutenoit son scavoir par une
vertu exemplaire,' et une grande modestie, dont on trouve ciun. bib. ib.

des traits édifiants dans ses écrits. Il est, suivant toute appa-

rence ' ce Moine Bernard, dont il est parlé au premier Cbapi- ,,.447.

tre du Recueil des miracles de S. Hugues, à l'occasion d'une

merveille qui arriva à Cluni du vivant de ce pieux Abbé.
' S'étant apperçu, qu'à mesure que mouroient les Anciens, app.ib.

il surveuoit aux jeunes des doutes et des difficultés sur les

usages de la Maison, Bernard forma le dessein de les rédiger

par écrit. Mais ne voulant rien faire sans la permission, et

l'agrément de son Abbé, il s'en ouvrit à S. Hugues, qui l'ap-

prouva volontiers. En conséquence Bernard tiavailla à l'exé-

cuter; et son ouvrage fini, il le dédia au vénérable Abbé,

Ffff ij
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en lui donnant de grands litres d'honneur, et ne prenant

pour lui-même que la qualité de simple frère. L'Epître Dé-

dicatoire sert de Préface à son ouvrage ; et c'est de-là que

nous avons tiré presque tous les traits de l'Histoire de l'Au-

teur, qu'on vient de lire.

Bernard n'y fait aucnne mention du Traité qu'Ulric, autre

Moine de Cluni sous S. Hugues, composa sur le même su-

jet. De même, Ulric ne parle dans aucune de ses Préfaces,

p- 22. 23
I

Mab. ni de Bernard, ni de son ouvrage. ' On ne doute point ce-
an. I. 6b. n. 105. pendant que celui-ci n'ait écrit avant l'autre. Ulric n'écri-

voit que vers 1085 : au lieu que Bernard l'avoit fait dès 10G7,

ou l'année suivante. Il y a beaucoup de ressemblance entre

les ouvrages de l'un et de l'autre, comme on peut le penser ;

Mab. ibispic. i. puisquc c'cst la même matière qui y est traitée. ' Néanmoins
* ^'^' P' ^' celui d'Uric mérite la préférence , à raison de l'ordre et de

la méthode qu'y suit l'Auteur ; et il est le seul qui jusqu'ici

ait été imprimé en entier. Mais s'il est plus méthodique que

l'écrit de Bernard , celui-ci quoique compris seulement en

quatre-vingt-un Chapitres, a l'avantage d'être plus ample, et

d'entrer par conséquent dans un plus grand détail. C'est Dom
Martene qui dans sa Préface sur les Rits monastiques, eu

porte ce jugement. Aussi l'a-t-il cité préférablement au traité

d'Uric dans le corps de son recueil.

Hen. Gan. scri. c. ' Henri de Gand et Trithéme en parlent avec éloge. Le
^'

premier de ces Bibliographes le regardoit, comme fort uti-

Trii. scri. iij. le aux Moincs attachés à l'ordre de S. Benoît ;
' et l'autre

nous le donne connne un ouvrage bien écrit : luculento Ser-

mone congessit. On a montré le cas qu'on en faisoit par le soin

qu'on a pris d'en multiplier les exemplaires. Outre celui dont

M" s'est servi Dom Martene pour ses Rits
,

qu'il a composés à

spic. ib. p. 7-9. Marmoutier, ' Dom d'Acheri en avoit un autre, sur lequel il a

publié la Préface de Bernard, à quelque chose près qu'il en

a retranché vers le milieu, et d'où il a tiré trois Chapitres qui

ciun. bib. ib. p. manquoicut dans les Manuscrits du Traité d'Ulric. ' Dom
Martin Marrier en avoir un troisième exemplaire, sur le-

quel André Duchesne a imprimé la même Préface en entier,

parmi ses notes sur la Bibliothèque de Cluni. Enfin il y en

avoit au Monastère de S. Etienne de Nevers un quatrième

exemplaire, plus ancien que le précédent, à la tête duquel

se lisoienl ces quatre vers qui peuvent appartenir à notre

Ecrivain.

23
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Monaclie, qui Christi lieri pugil arripuisti

,

Ut pugnare scias, lioc opus iiispicias.

Lex sub qua vivis quaj sit, cognoscere si vis,

Nosse quid liaîc habeat pagina non pigeât.
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Trithéme atteste, que Bernard avoit encore composé
d'autres Ecrits. Mais il ajoute aussi-tût, qu'il n'avoit pu par-

venir à en avoir connoissance par lui-même. Il y a un fameux
Poëme sur le mépris du monde, qui porte le nom d'un Ber-

nard Moine de Gluni. Mais ce Poêle est différent de Ber-

nard, qui a recueilli et rédigé les usages de cette célèbre Ab-
baïe. (XX.)

Trit. ib

ili.

chr. liir

EVERHELME,
Abbé d'Hautmont.

E
iVerheliMe, que d'autres nomment Everlin , ou
Everhelin, étoit neveu du célèbre S. Poppon, Abbé

de Stavelo, et apparemment de même pais que lui : c'est-à-

dire, de ce qu'on nomme aujourd'hui la Flandre Françoise,,

au Territoire de Teroùane. Il embrassa la profession monas-
tique à Stavelo ' même, où son oncle, à qui l'Empereur S.

Henri confia le gouvernement de ce Monastère en l'année

1020, pouvoit dès-lors être Abbé. ' De Stavelo Everhelme
passa à Hautmont en Hainaut, dont il fut établi lui-même
Abbé avant l'an lOiS. ' Mais il eut le malheur de dégénérer

et de la vertu de son oncle, et de la réputation avantageuse

que se firent en ce siècle grand nombre d'illustres Abbés.
' Aiant fait quelques voïages à Blandinberg à Gand, il prit

du goût pour ce Monastère, jusqu'au point qu'il en ambi-

tionna la première place. ' A la mort de l'Abbé Guichard, il

trouva le moïen de se faire reconnoître pour son successeur

dès le mois de Janvier 1059. ' Malheureusement Everhelme

y emploïa la voie de simonie, et ajouta à ce crime ceux de

Mal)

572.
56

I

1. 2

chr.

196
I

t. 2.

. act. t. 8. p.
595. n. 2.

Voss. his. lai.

c. 44
I

Gall.

nov. l. 5. p.
Mari, voï lit.

, p. 159.
•

Mab.
69

I

Conc.
1128.

an. 1. 56. n.

I. 59. n. 27.

Mab.
596.

act. ib. p.

n 58.

Gall. chr. ib.

Conc. ib.

1 ' Oudin soppose ,
qu'Everhelme fut

d'abord Moine d'Hantmont. Mais nous
avons la preuve de noire sentiment dans

une liste de* hommes illustres qui sont Oud. scri. t. 2. p.
sortis de Slavelo, imprimée sur un an- 645 |

Supp. p. 332.
cien manuscrit par Uom Martene.

I* S
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~ la dissipation des biens du Monastère, et de l'inhumanilé en-

vers les Moines qui y servoient Dieu. Au moins fut-il accusé

de ces excès, et de quelques autres encore plus ffrossiers

auprès du Pape Alexandre II. Ce Pontife y voulant faire

droit, renvoia l'examen de l'affaire à Gervais Archevêque de

Reims, Métropolitain de la Province. On ignore quelle en

fut l'issue. Il est à cj-aindre, qu'elle ne fui pas gracieuse pour

notre Abbé ; et c'est peut-être pourquoi ceux qui parlent de

lui, ne le qualifient qu'Abbé d'Hautmont : de peur qu'en lui

donnant le titre d'Abbé de Blandinberg, ils ne fissent revivre

le fâcheux souvenir de la conduite qu'il avoit tenue dans ce

c.aii. du. il)
I

Monastère. ' Everhelme mourut, selon Sanderus et les Bi-

pM t'LiA bliographes de la Belgique, en 10G9.
beig. p. ->ti. Malgré les défauts de sa conduite, il n'a pas laissé de s'ac-

quérir la qualité d'Ecrivain, par le soin qu'il a pris de compo-
ser la vie de S. Poppon son oncle, mort en 1048. Evernel-

me étoil fort propre à réussir dans celte entreprise. Outre que

son degré de parenté l'avoit mis au fait de ce qui concernoil

son Héros, et qu'il avoit passé une partie de sa vie sous sa

Mab. ib. p. 5 0. discipline, ' ce fut encore lui qui lui administra les derniers
591. n. 40.

Sacrements, et qui fil la cérémonie de ses obsèques. D'ail-

leurs il avoit quelque talent pour écrire, comme il paroit par

son ouvrage.

i,. r.Ti.n. I.
'

Il avoit d'abord engagé O n i: l f e , Moine de Stavelo

sous S. Poppon , à y travailler ; et celui-ci l'avoit accepté

avec une sorte d'empressement, et même de reconnoissance

pour l'honneur qu'on lui procuroit. Il trouvoit, il est vrai,

de la difficulté à réussir dans l'exécution du dessein; mais il

espéroit qu'au moïen de son assiduité persévérante au travail,

soûtci^ue d'une bonne volonté, il en viendroit enfin à bout.

Oiiulfe avec ses belles dispositions mit effectivement la main

;.. .-.oH. M. O.S à l'ti'uvre. Mais' comme il éloit naturellement léger et in-

i>.
5<i!» n. 1. constant, il négligea de la continuer. ' De sorte qu'Everhel-

i..
,-!. .,7->. me fut obligé d'exécuter lui-même ce dessein projette. ' H a

pourtant lait à Onulfe l'honneur de conserver sa Préface, qui

se lit .sous son nom à la tête de l'ouvrage. Notre Auteur a réussi

à nous donner un bon écrit. La matière est déjà intéressante par

elle-même, en ce que S. Pojjpon a été en son temps un des

Réformateurs de l'ordre monastique. Everhelme a été atten-

tif à décrire toutes les occasions où le S. Abbé a figuré en

cette qualité, et les liaisons qu'il contracta en conséquence
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avec les puissances Séculières. Attention qui lui a fait insérer

dans son écrit plusieurs traits qui concernent l'Histoire gé-

nérale de ce temps-là, sur-tout celle de Lorraine. '
Il faut voss. ib.

bien se donner de garde au reste de confondre cette Vie de
l'Abbé Poppon avec celle de Poppon Archevêque de Trê-
ves, de même qu'Evervin, Auteur de celle-ci avec l'Histo-

rien Everhelme.
' Surius est le premier qui ait publié l'ouvrage de notre Sur. 25. jan. p.

Abbé : ce qu'il a exécuté en y faisant ses changements ordi-
''-^"'**'^-

naires, blâmés depuis par tous les Sçavants de bon goût.

Dans la suite, Bollandus l'a fait réimprimer avec des re- Boii. 25. jao. p.

marques historiques et critiques, mais en lui rendant sa pre-
^^'^"^^-

miere intégrité, à la faveur de deux anciens Manuscrits.
' Enfin Don Mabillon en a donné une nouvelle édition sur Mab. ih. p. md-

la précédente, avec de nouvelles observations de sa façon.
^'"''

P

PIERRE,
Moine de M aillez aïs.

Ierre, homme d'esprit, de mérite et de sçavoir, Lab. bib. nov. t.

florissoit sous Goderanne Abbé de Maillezais en Bas- ' "^
-"

Poitou, Monastère érigé depuis en Evêché, dont le siège a

été transféré à la Rochelle. ' La mamere dont il parle de p. 237.

Theodelin et de Humbert
,

prédécesseurs de Goderanne

,

fait juger qu'il avoit embrassé la profession monastique dès le

temps du premier de ces trois Abbés, qui mourut en lOiS.

Si notre Ecrivain fît ses études à Maillezais même, il faut

dire que les Letres y étoient alors en quelque honneur. Il

paroît effectivement avoir eu plus de goût pour les sciences,

qu'on n'en avoit communément en son siècle. ' Il regardoit la p. 231.

mauvaise Philosophie à l'usage de ce temps-là, comme une
subtilité de faux raisonnements, qui devoit son origine aux

Peripatéticiens ; et deux ou trois Vers de sa façon, qu'il a

insérés dans sa prose, montrent qu'il avoit mieux réussi en ce

genre d'écrire, que presque tous les Versificateurs .ses con-

temporains.

Il y a de lui un écrit intéressant pour l'Histoire de ce siècle,

principalement pour celle des Comtes de Poitiers , Ducs
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d'Aquitaine, et plus spécialement pour celle de l'Abbaïe de

p. 2'>-2. '237. Maillezais. ' Pierre l'entreprit par ordre de l'Abbé Goderanne,

qui succéda à Humbert en lOGO, et qui fut depuis Evêque
Mab. an. 1. 62. . de Sdintcs. ' Godcranue n'aiant été élevé à l'épiscopat tout
^'

au plutôt qu'en 1065; et notre Auteur ne lui donnant point

le titre d'Evêque en lui dédiant son ouvrage, c'est une preuve

qu'il l'écrivit vers cette même année. Toujours est-il vrai,

qu'il l'avoit fait avant 1074, qui est l'année de la mort de ce

Lab. ib. p. 237. Prélat ;
' puisqu'il le finit en s'excusant de ne pas s'étendre sur

son sujet, parce qu'il éloit encore en vie.

p. 222.
' D'abord il n'étoit question que d'écrire l'Histoire de la

translation des Reliques de S. Ri^omer, Confesseur au pais

du Maine, afin d'apprendre à la postérité par t|uelle voie elles

étoient venues à la possession de l'Abbaïe de Maillezais, et à

qui elle en étoit redevable. Mais notre Ecrivain jugea à pro-

pos de faire précéder cette relation, par une bistoire abré-

gée de la fondation de .son monastère , et même de tout ce

qu'il sçavoit s'être pass(' de plus mémorable dans l'Isle de

Maillezais, où il étoit situé. Tel est le plan d'ouvrage sur le-

quel Pierre entreprit de travailler, et qu'il a suivi en divisant

son écrit en deux parties conformément aux deux principaux

objets (ju'il se proposoit.

p. 222.223. ' L'Auteur commence la première partie, qui comprend
sept Chapitres, sans compter la préface, ou épître dédica-

toire, par une description détaillée du territoire de Maillezais,

qu'il qualifie du titre d'isle, parce qu'il se trouve entre deux

petites rivières, l'Hautize à l'orient, et la Sevré au midi.

11 nous apprend ensuite, quand et comment il commença à

être habité et à avoir une Eglise. Puis parcourant tous les

divers états où il s'est trouvé, autant (ju'il en étoit instruit,

il vient à la fondation du monastère, et aux principaux évé-

nements qui y étoient arrivés. Et comme cette fondation

étoit due à la pieuse libéralité des Comtes de Poitiers, no-
tre Ecrivain a cru devoir par reconnoissance s'arrêter de

temps en temps à ce qui a trait à leur histoire. Quoique la

seconde partie comprise en quatre chapitres sans la préface,

soit destinée, suivant le plan de l'ouvrage, à faire l'Histoire de

la translation de S. Rigomer, l'Auteur n'y emploie néan-

moins que le dernier chapitre. Il traite encore dans les au-

p. 23(i. 437. très de ce qui concerne celle de son monastère, ' et c'est

même par-là qu'il finit son écrit. Il est aussi à remarquer, que

ces
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ces derniers Iraits ne sont pas les moins intéressants. On y a la

date ' de la mort de Guillaume le Grand Comte de Poitiers,

l'âge qu'il a vécu, le temps qu'il a gouverné ses Etats, et le

lieu où il fut enterré. On y trouve de plus la succession des

Abbés de Maillezais, depuis le commencement du siècle,

avec leur éloge et la durée de leur gouvernement. Après

quoi se lisent les deux vers suivants, qui finissent l'ouvrage.

Hîc rivulum verbi libuit defigere nostri,

Ne protracta nimis tœdio sit pagina Doctis.

' Cet ouvrage a été imprimé par les soins du P. Labbe, p- 22->-238.

entre les autres monuments qu'il a recueillis pour l'histoire

d'Aquitaine. A la fin du manuscrit, dont l'Editeur s'est ser-

vi, on lisoit deux traits de l'histoire de Guillaume fondateur

de Maillezais
,
père du précèdent , avec le commencement

d'un autre écrit. L'Editeur a publié ces morceaux, mais en

avertissant qu'ils étoient d'une autre main que le texte de

l'ouvrage, dont nous avons rendu compte. On juge par-là

qu'ils n'appartiennent pas à notre Auteur.
' Depuis l'édition du P. Labbe, Dom Mabillon a réimpri- Mab. act. t. s. p.

mé l'Histoire de la translation de saint Rigomer, avec des

observations et des notes de sa façon. Il l'a tirée d'un ma-
nuscrit de S. Benoît sur Loire, où elle se trouve à la suite

des Légendes du même Saint. Cette partie d'histoire a été

détachée de l'ouvrage de notre Ecrivain, et se lit au quatriè-

me, ou dernier chapitre de son second livre. Seulement on y

a mis trois lignes pour en faire le commencement, et l'on en

a retranché tout ce que l'Auteur ajoute à la fin, sur les au-

tres événements de son monastère, ce qui comprend une

nage entière. ' Les successeurs de Bollandus ont aussi donné boU. -a. lug. p.

1 TT* J 1 789 791
à leur tour et avec leurs remarques, cette Histoire de la

translation de S. Rigomer à la suite de sa vie, sur l'édition

du P. Labbe leur confrère. Il n'y a au reste de différence en-

tre leur édition et celle de Dom Mabillon que les trois pre-

mières lignes, par où commence celle-ci, et qui ne sont pas

dans l'autre.
' Dès l'entrée de son ouvrage notre Auteur nous apprend, Lab. ib. p. 222.

qu'il avoit retouché de son mieux la vie du Saint d'un bout

1 Cet endroit de l'écrit de notre Au- ihroniqne dite de Maillezais, que nous ^ji"*!;,,'^'''" P"

teur ne s'accorde pas en ceci' avec la avons préferablement suivie. '""• '"'•

Tome VIL Gggg
(» 5 *
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à l'autre. On a vu que cette mauvaise maxime de retoucher

ainsi, sous prétexte de les polir, les anciennes Légendes des

Saints étoit fort commune en ce XI siècle et dès le préce-

Mab. ib. p. 133. dcut. ' Celle quc le Moine Pierre retoucha, se trouve dans
"•*•

le manuscrit de Fleuri, d'où Dom Mabillon a tiré l'Histoire

de la translation. Elle n'a point été encore imprimée ; et le

public peut aisément s'en passer, depuis que les Continua-

teurs de Bollandus et M. l'Abbé le Beuf nous ont donné le

texte original. Les deux éditions, quoique faites la même
année en divers lieux, et sur divers manuscrits, sont néan-

moins fort semblables, à quelques variantes près de peu de

conséquence.

Pour ne rien omettre des travaux literaires de notre Au-

Lab. ib. p. S36. tcur, nous ajoùtcrons ' qu'il s'étoit proposé, si Dieu lui con-

servoit la vie, de faire la relation des miracles de S. Rigo-

mer, suivant ce qu'il en pourroit apprendre de la bouche des

Anciens, qui vivoient de son temps, et qui en étoient ins-

truits. On ne voit point au reste, qu'il ait exécuté ce dessein

Bol!, ib. p. 791, projette; ' de quoi les derniers Editeurs d'une partie de son

autre ouvrage témoignent beaucoup de regret.

GUILLAUME,
Moine de S. Évroiji.,

ET AUTRES ECRIVAINS.

UiLLAUME étoit de l'ancienne maison de Meslerau,

au pais d'Ouche du côté de Séez, connue dans les

monuments latins sous le nom de Merula, et bienfaictrice

de l'Abbaïe de saint Evroul. Aiant embrassé dans ce monas-
tère la Règle de saint Benoît, avant les troubles qui l'agi te-

ibid
I
Ord. vit. 1. rcnt, et dont on a parlé ailleurs, '

il s'y distingua par l'exacti-

3^^p. 499|i. 5. p. imjg .-j remplir ses devoirs, son application à l'Etude, et le

talent qu'il avoit de s'énoncer avec grâce. Sa vertu qui le ren-

doit respectable , le fit élever au Sacerdoce. Il fut un des

Moines de mérite qu'on choisit pour aller établir le Prieuré de

Marcheville, sous la dépendance de S. Evroul. De son temps

il y avoit dans cette Abbaïe plusieurs Moines studieux, qui

G'
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travailloient avec succès, comme on l'a vu, à cultiver les
~

ietres, sur-tout à copier les bons livres, ce qui servit beau-

coup à favoriser les études de Guillaume. Il commença au
moins dès 1 066 ,

' sous Mainier qui de Prieur de la Maison en Mab.an. i. ea. n.

fut fait Abbé en Juillet de l'année précédente, à se faire con-
*^'

noître par ses écrits. On ignore les autres événements de la

vie de notre Ecrivain. Voici ce que l'on sçait des productions

de sa plume.

l^.'ll a laissé de sa façon un corps d'homélies pour tout le mss.

cours de l'année, qui se trouvent dans deux manuscrits de

l'Abbaie de S. Evroul , cottes 65 et 66. L'ouvrage est dé-

dié à l'Abbé Mainier, que l'auteur représente sur la fin de sa

préface comme un homme de pieté et de sçavoir. Guillaume

y donne beaucoup dans le sens figuré , et ne laisse pas toute-

fois d'y établir une Morale assortie à la propriété de chaque
fête.

2". Entre un assez bon nombre de manuscrits qui se con-

servent encore à S. Evroul,' le P. Artur du Montier donne Nens.pia. p. i3o.

le catalogue de six à sept seulement parmi lesquels il y en a

un qui appartient encore à notre Auteur. Ce sont des Home-
lies sur l'Apocalypse, qui portent disertement son nom en

ces termes : Homiliœ Willelmi de Merula super Apocalypsim.
3°. ' Ordric Vital Moine de S. Evroul même dès la fin de ord. vu. i. 3. p.

ce siècle , atteste que Guillaume avoit aussi composé un excel-
^^'

lent ouvrage, e^re^m/w dictamen, sur les miracles opérés en un
lieu , alors nommé Parnes, que nous ne trouvons point dans

la Notice des Gaules, par la vertu des ReUques de S. Josse.

L'Auteur y touchoit aussi l'Histoire d'une des translations de

ces mêmes Reliques : ou plutôt de la découverte qui s'en fit

à Parnes, sous le règne de Henri I Roi France. Ordric rap-

porte cet ouvrage de Guillaume, qui ne paroît plus nulle

part, à l'année 1066. On voit par là , et par la préface de ses

Homélies adressée à l'Abbé Mainier, que notre Auteur ilo-

rissoit alors.

Il faut rapporter au même temps
,
pour les raisons

qu'on va voir , un autre Ecrivain , qui a de plus un autre de-

gré de conformité avec le précèdent, en ce qu'il a aussi fait

des Homélies. Celui dont il est maintenant question , est ano-

nyme, et ne nous est connu que par son ouvrage.' DomMar- Mart. voï. m. ».

tene et Dom Durand l'ont découvert entre les manuscrits de ^- p- *"• '*^

l'Abbaïe de Floref, de l'ordre de Prémontré au diocèse de

Gggg ij
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Namur. L'ouvrage est divisé en plusieurs parties, et traite

de diverses matières sous le titre De viduitate, et la forme

p, 12G. . d'homélies. ' Un des endroits copiés fait juger, que l'Auteur

par le terme de veuve, dont il a tiré le titre général de la

p. 125. viduilé entend l'Eglise. ' L'exemplaire de son ouvrage parois-

soit dès lors ancien de plus de cinq cents ans. La troisième

partie roule entièrement sur l'Eucharistie; et l'on y trouve

des preuves suffisantes pour juger, que l'ouvrage fut fait au

temps que les erreurs de Berenger sur ce mystère , trou-

bloient l'Eglise de France. Pour n'en pas douter, il n'y a

qu'à se rappeller les traits que nous avons déjà rapportés,

tant de l'écrit de Hugues Evêque de Langres , et de la letre

d'Adelmanne au même Berenger, que de la profession de foi

dressée à ce sujet par le B. Maurille Archevêque de Rouen

,

puis les conférer à ce que dit notre Anonyme dans sa préface,

et à ce qu'il se propose, dans les titres des chapitres de son ou-

vrage , de discuter en détail et avec une certaine étendue.

On aura encore d'autres preuves dans la discussion des

écrits du B. Lanfranc, de Guitmoiid d'Averse, de Durand
de Troarn et de Berenger même.

ibui. ' Or notre anonyme entreprenant de détailler les erreurs

de son temps sur l'Eucharistie, les expose ainsi. Les uns, dit-

il, prétendent que le pain et le vin n'y sont point changés;

qu'elle n'est qu'un simple signe : de sorle qu'on la nomme le

. Corps de J. C. non qu'elle le soit véritablement, mais seu-

lement en figure, et qu'il en est comme de l'eau et du saint

Chrême dans le baptême, et de la robe blanche qu'on don-

ne à un nouveau baptisé , en lui disant : prenez cet habit

blanc, et le présentez au tribunal de J. C. D'autres sou-

tiennent, continue l'Auteur, que le pain consacré n'est pas

purement une figure, mais que J. C. s'y trouve aussi avec le

pain , dont il se fait une espèce de corps. Voilà le faux

dogme de l'Impanation. Ceux-ci croient, c'est toujours no-

tre Anonyme qui parle
, que le pain et le vin sont changés

au corps et au sang, non de J. C. mais de tout homme de

bien et agréable à Dieu. Il semble par une circonstance de

la profession de foi du B. Maurille, qu'il a eu en vue la con-

damnation de cette opinion absurde. Ceux-là faisant injure à

la grâce de Dieu, disent que l'indignité des Prêtres rend nul-

le l'invocation du S. nom de Dieu; parce que selon eux le

pain ne peut être changé au corps de J. C. que par une di-
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gne consécration. D'autres poussant l'injure encore plus loin,

sont dans l'opinion qu'il se fait à la vérité un changement en
la chair de J. C. mais que ce changement ne persévérant

point , à cause de l'indignité de ceux qui reçoivent l'Eu-

charistie, elle redevient un pur signe du pain. Enfin quelques

autres, qui sont encore plus détestables prétendent que l'Eu-

charistie devient par la manducation , sujette à la digestion

et à toutes ses suites.

' Après ce détail , l'Auteur avertit qu'il va exposer ce que ibid.

la vérité nous enseigne touchant le Corps du Seigneur, et

que de-là il passera aux différentes questions qu'on fait naître

sur ce Sacrement. ' C'est ce qu'il entreprend d'exécuter en p. 126. 127.

vingt-trois chapitres , dont on a imprimé les titres. 11 paroît

par ce qu'ils annoncent, que notre Anonyme s'y prend en

bon Théologien. ' Pour y procéder avec plus de méthode, c. 1.2.

et j)Oser des principes fondamentaux et incontestables, il re-

monte dans les deux {)remiers chapitres jusqu'à l'Incarnation

du Verbe, et montre : Que Dieu voulant que son Fils s'in-

carnât pour nous, il l'a élevé au-dessus de toutes choses. Qu'a-

fin de nous inspirer une plus grande espérance de sa gloire,

après nous avoir rendus participants par la grâce de J. C.

d'une nature semblable à la sienne , il nous a encore rendus

ses frères , et qu'il a porté sa miséricorde jusqu'à nous donner

ce Fils, et toutes choses avec lui. ' Que pour plus grande r. 3.

certitude d'une telle faveur. Dieu qui est notre chef, nous a

tellement établis ses membres
,
que réunis à ce divin chef,

nous sommes appelés son corps; J. C. nous unissant à lui,

et nous rendant les membres de son corps par le Sacrement

et la réalité de son corps dans l'Eucharistie.
' Ensuite l'Auteur explique ce que c'est que Sacrement, p. 126. c. *.

et en combien de manières on entend ce terme. ' Après quoi c.s.

il entreprend de prouver, que le corps de-J. C. est appelle

le Sacrement visible du pain et du vin par dénomination

seulement. ' Les dix chapitres suivants sont destinés princi- c. e-is.

paiement à réfuter les erreurs détaillées dans la préface , et

à établir les dogmes catholiques de la transubstantiation et

présence réelle , ce que l'Auteur promet de confirmer par le

récit de plusieurs miracles. Parmi ces questions il en entremêle

quelques autres, qui aïant toujours trait à son principal des-

sein , font voir que cet Anonyme avoit bien examiné sa ma-
tière , et se proposoit de la traiter à fond , Il consacre un c. s.
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c. 14.

c. 21.

chapitre à montrer en quoi le Sacrement du Corps de J. G.

diffère des autres Sacrements , et en quoi il leur ressemble.
' Dans un autre il entreprend de prouver que bien que le

Gorps de J. G. soit local, c'est-à-dire en un lieu déterminé,

il peut néanmoins se trouver en divers lieux au même mo-
ment.

Les points qu'il discute dans les autres chapitres, sans

perdre de vue son principal objet, ne sont pas moins interes-

p. 1S7. c. 16. sants. Par exemple, ' que l'immolation de J. G. sur l'Autel

ne suppose point, qu'il soit mis à mort de nouveau. Mais

que cette immolation réelle
,
quoique représentative , a la

c. 20 même vertu sur l'Autel que sur la Groix. ' Qu'il y a deux

manières de manger son corps , l'une corporelle , c'est-à-

dire réelle , l'autre spirituelle. Que les bons le reçoivent en

l'une et l'autre manière; mais que les méchants ne le font

qu'en une seule, qui est la corporelle.

L'Auteur emploie le vingt-unième Ghapitre à montrer,

que comme la consécration du Gorps de J. G. n'est pas

moins réelle, lorsqu'elle est faite par un méchant Prêtre : de

même elle n'acquiert aucun degré de réalité , lorsque c'est

un bon Prêtre qui la fait. Que le méchant Ghrélien le reçoit

également , comme l'homme de bien
, quel qu'il puisse être

sans qu'il y ail du plus ou du moins quant à la substance.

Un traité de celte nalure demandoit, qu'on y dit quelque

chose de la préparation nécessaire pour recevoir l'Eucha-

ristie d'une manière salutaire. ' C'est à quoi notre Théologien

destine son vingt-deuxième Chapitre. Enfin dans le vingt-

troisième, qui est le dernier, il expose plus particulièrement

les diverses questions qu'on faisoit alors naître sur le Sacre-

ment du Corps et d-u Sang de J. G.

Si nous nous sommes un peu arrêtés à faire connoître cet

écrit, c'est que personne n'a encore entrepris de le faire, et

que d'ailleurs il meritoit d'être connu. Il est fâcheux qu'il ne

le fût pas dès l'origine des erreurs de Luther et de Zuingle

sur l'Eucharistie, on y auroit trouvé de nouvelles armes
propres à les combattre.

Jean Picard, Chanoine Régulier de S. Victor à Paris,

l'un des Editeurs de S. Anselme , avertit qu'en son temps il

Anse., app. p. se conscrvoit à la bibliothèque de sa Maison, un traité ma-
nuscrit De l'origine des Comtes d'Anjou ,

qui conduisoit

la suite de l'Histoire jusqu'en 1069. On voit par-là qu'il n'est

c. 22
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point ce que Dom d'Acheri a publié sous le titre de Gestes

des mêmes Comtes, ni ce qu'un d'entre eux en a écrit lui-

même. Il nous suffit de renouveller cet avertissement pour
montrer, que ce traité appartient aux années que nous par-

courons ici. Ceux qui travaillent à l'Histoire d'Anjou, seront

sans doute soigneux de faire des recherches pour le recou-

vrer.

On a dans un manuscrit de la Ribliothéque du Roi, une Coin. an. 497. n.

vie de S. Solenne, vulgairement S. Souleine ' Evêque de Bai'i.^ m', "ep** p.

Chartres à la fin du V siècle et au commencement du sui-
^°''-

vant, de laquelle les critiques parlent d'une manière fort

desavantageuse. Le célèbre Bollandus s'est néanmoins en-

gagé de la donner au public ; cl ses fidèles continuateurs ne

manqueront pas d'aquiter sa promesse, en nous la faisant

connoîlre pour ce qu'elle esl. En attendant leur édition et

leur sage jugement, nous nous bornerons à dire ici qu'elle

nous paroit être l'ouvrage d'un Clerc de l'Eglise de S. Sou-
leine, qui est aujourd'hui la Cathédrale de Blois ; et avoir

été écrite un peu plus de vingt ans après la mort du B. Ri-

chard abbé de S. Vanne, ainsi vers 1070. C'est l'idée que
nous en a donné ' un fragment de la vie même, publié par Mab. aci. t. s. p.

les soins de Dom Mabillon. Si le reste de la pièce est sem-
blable à ce fragment , on peut dire qu'elle n'est pas mal écri-

te pour le temps où elle l'a été. Mais l'Auteur étoit trop

éloigné du siècle où est mort saint Souleine, pour que son

écrit mérite quelque créance.

'M. l'abbé de Bragelone, Doïen de la Collégiale de S. Gaii. chr. dot. t.

Julien de Brioude en basse Auvergne, a dirigé un catalo-
^'

gue des Abbés , Prévôts et Doïens de cette ancienne et il-

lustre Eglise. '
Il nous fait connoître par de fréquentes ci- p "'• «e. itt.

talions, que les Auteurs du nouveau Gallia Christiana ont

répétées d'après lui, un Cartulaire du même Chapitre, qui

contient au moins quatre cents vingt-huit tant diplômes

,

que Chartres ou autres monuments semblables. Ce recueil,

qui est intéressant pour l'histoire d'Auvergne, porte pour ti-

tre : Liber de honoribus S. Juliano Collatù , en 1066.

Au moins ne se trouve-t-il plus cité pour les temps qui sui-

vent : ce qui montre, qu'il fut fait vers la même année , ou

peu après. Tous ceux qui sont au fait de l'Histoire convien-

nent de l'utilité de cette sorte de recueils ; et c'est ce qui

nous tient attentifs à les faire connoîlre.
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' Mari. vui. lit. i
* Il y a quelque part un Supplément à la vie de S. Odon

1. par. 1 p. 173. Abbé de Cluni , écrite comme il a été dit ailleurs, par le

Moine Jean un de ses principaux disciples. Dom Martene

et Dom Durand dans le cours de leurs voïages literaires

,

l'aïant vu manuscrit entre les mains de M. le Chambrier du

Prieuré de Gigni en Franche-Comté , en ont publié la Pré-

face. C'est l'ouvrage d'un Moine de l'Ordre de Cluni , qui

faisoit sa résidence dans quelqu'une des Maisons dépendan-
! tes de l'Abbaïe de même nom. Il l'adresse à l'Abbé Hugues,

qu'il qualifie reverendissime Abbé de S. Pierre
,
qui est le

patron titulaire de cet illustre Monastère. On ne doute point,

que ce ne soit le célèbre S. Hugues , successeur immédiat de

S. Odilon. Il est clair par-là
,
que l'écrit appartient à quel-

qu'une des années qui suivirent le milieu du XI siècle, avant

le commencement du suivant.

On a vu par l'idée que nous avons donnée de la vie de

saint Odon, que son Historien, quelque instruit qu'il fût des

actions de son Héros , n'avoit pas entièrement rempli .son

dessein. De sorte que le projet d'un supplément étoit fort

convenable. ' Pour l'exécuter notre Anonyme , en homme
judicieux, eut recours aux monuments originaux

,
qui pou-

voient lui donner les éclaircissements nécessaires. Il recon-

noît avoir beaucoup tiré de secours en particulier d'un

poëme de l'Evêque Hildebolde, que l'Abbé Hugues

lui avoit communiqué. Poëme qui traitoit , comme on voit

par-là, de l'Histoire de saint Odon, mais qui ne paroit pas

que l'on connoisse d'ailleurs. On n'a guéres plus de connois-

sance du Poète son Auteur. Ce qu'il y a de vrai, c'est que le

Gallia Christiana ne nous présente aucun Evêque, ni Arche-

vêque de ce nom,, qui ait vécu depuis saint Odon de Cluni

jusqu'à la fm de ce siècle.

hjij.
' L'Auteur du Supplément ne s'y est pas précisément bor-

né à ce qui concerne saint Odon. Il y a aussi fait entrer plu-

sieurs traits de l'histoire du Vénérable Bernon, son père spi-

rituel, cet homme plein de foi et de pieté , comme il le

qualifie lui-même. Il y a encore touché par occasion divers

faits, qui regardent les commencements et les progrès de

l'Abbaïe de Cluni, qui est, dit-il, redevable de toute sa gran-

deur au B. Odon.

Nous croïons pouvoir rapporter à quelqu'une des années,

Boii. 20. ang. p. 9^6 uous entreprenons de parcourir ici , la ' Légende , ou

plutôt

ang. p
S4. n. 3
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plutôt l'espèce de Roman en l'aroii de Légende de S. Ama-
TE[iR Ermite, honoré ;'i Roquemadour en Querci. Il est au
innins cerlain que l'écrit n'a ('té iait qu'après que les acies

fabuleux de S. Martial premier Evêque de Limoges étoient

répandus dans le public. '
Il semble même que le dessein p. ^io. n. 22.

qu'on s'y esl proposé a été de venir à l'appui de l'opinion

chérie des genls du pais louchant l'apostolat de ce Saint,

quiiittant de bruit en Erance les années 1028 et 1031 en

particulier. ' Roquemadour est un bénéfice dépendant de l'E- Bai. Ms. Tut. 1. 2.

vêché de Tulles, autrefois Abbaïe de l'Ordre de S. Benoit;
"^ '^

' et il y a une Chapelle fameuse par les pèlerinages , où la boii. ib.

dévotion envers la Sainte Vierj.;(' attire les peuples de Quer-

ci et du bas Limousin. ' L'Aul ur qualifiant S. Amateur son p. -n. a. 1.4.

Patron, c'est une preuve (ju'il étoil du pais.

Que son écrit au reste ne soit (|u'une espèce de Roman,
et même de Roman i-empli de contradictions, c'est ce que

montrent les traits suivants.' S. Amateur, si l'on veut l'en n. 2.

croire, étoit domestique de J. C. et sa femme, nommée
Véronique servante de la Saiiilf Vierge. ' Elle descendoit de n. 1.

Jacob ; et néanmoins on la confond presqu'au même instant,

avec l'Ht'morrhoisse de l'Evangile. Elle avoit déjà épousé

saint An.ateur, lorsque J. C. prêchoit en Judée. Le Saint n. 3.

élant venu dans les Gaules
, y convertit Sigebert Duc de

Rourdeaux ; et y aïant embi'assé la vie éremitique, ' y fonda n. 4.

plusieurs Monastères. S. Martial le lira cependant de la so-

litude, et l'envoïa à Rome saluer de sa part l'Apôtre saint

Pierre, au temps précis de son martyre. Un a ici comme en

tant d'autres Légendes encore plus anciennes des preuves

que nos François a\oient le génie tourné au Roman long-

temps avant le milieu du XII siedc
' ('ette pii'ce romanesque, (pie les Successeurs de Bollan-

dus ont eu la complaisance de publier, sur les mémoires du

P. Odon Gissey, un de leurs Confrères, est divisée en neuf

leçons, apparemment pour servira l'Office du Saint. On est

au reste avantageusement dédommagé du texte, par le sça- p- le. as.

vant commentaire préliminaire , dont les Editeurs l'ont ac-

compagné.
La Légende de S. Ethbin n(- vaut guéres mieux

,
que le

Roman dont on vient de parler. Ainsi il importe peu de la

rapporter à ces temps-ci, ou à d'autres. D'ailleurs il y a lieu

de douter, si elle appartient à un Ecrivain François, plutôt

Tome VII. H h h h
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qu'à un Etranger ,
^ sur ce que le Saint étant de la petite

Bretagne, ou Armorique, alla mourir en Hibernie. C'psl au-

tant l'histoire de saint Guingalois, que celle de saint Ethbin.

Le Saint vivoit au VI siècle, et il y a bien loin de-là jus-

qu'au XI, auquel on peut tout au plutôt placer sa Légende.

Le P. le Long suppose, qu'il fui Abbé de Taurac, ce que
ne porte point Técrit que nous discutons ici.

*
Il en est seu-

lement dit, qu'il quitta le Clergé de saint Samson pour se

rendre Moine en ce Monastère , dont saint Similien étoit

Abbé. Il seroit inutile d'entrer dans une plus grande discus-

sion ; puisqu'on ne peut absolument rien établir sur cet écrit.

' Surius nous l'a donné dans son recueil , après en avoir chan-

gé le style ;
' et Gonon en a publié un abrégé

,
qu'il a tiré

du miroir historial de Vincent de Beauvais.
' On trouve dans les manuscrits une petite Histoire, qui

roule particulièrement sur ce qui s'est passé en Languedoc.

Les derniers Historiens de cette Province , et avant eux

Messieurs Borel et de Marca, ou plutôt M. Baluze, en ont

publié quelques morceaux. Elle porte le nom d'un certain

Odon Aribert, qui a paru à M. Baluze le même que celui

dont parle la Duchesse Dodane dans son Manuel , et qui

étoit oncle de ses fils, soit par Bernard leur père, Duc de

Septimanie et de Gothie , soit autrement. Dans celte sup-

position l'écrit appartiendroit au IX siècle. ' Mais M. la

Faille et Dom Veissete ont donné tant de preuves solides du

contraire, qu'on ne peut le rapporter tout au plulôt, qu'au

siècle qui nous occupe.' C'est ce qui paroit visiblement par

l'épitaphe du Duc Bernard qui s'y lit en langue romancière.

On dit, il est vrai, qu'elle y a été ajoutée après coup. Mais

d'autres circonstances, qui démentent la grande antiquité

qu'on s'efforce de donner à cette Histoire, font voir qu'elle

n'appartient qu'aux temps où la langue romancière commen-
çoil à être en usage, et qu'ainsi l'Auteur orig-nal peut fort

bien avoir inséré lui-même dans son écrit l'épitaphe en ques-

tion. ' Au reste Dom Mabillon et le Ministre Daillé n'ont

pas laissé de se servir de cet écrit pour montrer, qu'ancien-

nement on emploïoit quelquefois le Sang du Seigneur, c'est-

à-dire, le vin eucharistique, à signer les letres qu'on vouloit

qui fussent sacrées et inviolables.

Sanderus nous apprend, qu'on voïoit en son temps à l'Ab-

baïe des Dunes, une Histoire manuscrite de trois Ducs des
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Normans : Hagnus , Rollon et Guillaume, apparemment
Longue-épée, aiec un traité de la nalure des animaux. Nous
marquons ici ces deux écrits, non que nous aïons des preu-

ves qu'ils appartiennent à ce siècle, plutôt qu'au précèdent,

où vivoienl ces Ducîs, mais pour ne les pas oublier entière-

ment. C'est tout ce que nous en pouvons dire, n'étant pas à

portée d'examiner le manuscrit qui les contient. (XXI).

Fin du sepHéme Tome.

H h h h i]
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1004
A culture des Letres tombe en plusieurs endroits ; la No-

j blesse sur-tout les méprise presque généralement : des

Provinces entières, nommément l'Armorique, se trouvent

déimées de gents de Letres. Les pillages, les nipines, les

meurtres contmuent. Les Seigneurs qui se multiplient à l'in-

fini, se t'ont eux-mêmes justice à mam armée. Ces desordres

joints à ceux (jui régnent dans le Clergé, favorisent l'igno-

rance, le mépris et le dépérissement des Letres. A tous ces

maux grand nombre de généreux Evêques opposent la te-

nue des Conciles où se font de sages règlements. Les Eco-
les qui se nuilliplient à la laveur de la reforme des Monas-

tères, y apportent aussi quelque remède. Le B. Guillaume

Abbé de S. Bénigne de Dijon, et S. Odilon de Cluni con-

tinuent heureusement cette reforme dans nos Provinces, et

même dans des pais étrangers. Richard , sçavant eleve de

l'Ecole de Reims , successivement Chantre et Doïen de

cette Eglise, se rend Muine à saint Vanne de Verdun, et

en étant devenu Abbé la même année, travaille de son côte

a reformer d'autres Monastères. L'Ecole de Chartres et cel-

le de Liège, l'une, et l'autre fort florissantes dès la fin du siè-

cle précèdent, acquièrent un nouveau degré de réputation,

la première , sous la direction du docte Fulbert , l'autre,

sous le gouvernement du célèbre Evêque ISotger. 11 vient

à l'une et à l'autre des Disciples de presque tous les pais, et

elles deviennent toutes deux des sources fécondes et heureuses

de doctrine. Celle de l'Abbaie de récam, qui éloit une Eco-

le autant de charité que d'instruction, et qui servit de modèle

à plusieurs autres, se fait de la réputation ; et il en sort pen-

dant tout le cours de ce siècle plusieurs Elevés d'un mérite

distingué. L'Abbaïe de Cluse au Diocèse de Turin, fondée

et habitée par des François , continue à cultiver les Letres
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avec succès. Heimon Evêque de Verdun, et Vernher de
Strasbourg sont soigneux de soutenir le bon état où étoient

les Ecoles de leurs Eglises. Les autres Ecoles Episcopales

et Monastiques deviennent plus ou moins célèbres, suivant

l'habileté, ou la réputation des Maîtres qui y enseignent.

Abbon de Fleuri célèbre par sa vertu, son sçavoir et ses

écrits, fait un voiage en Gascogne pour rétablir la discipline

à l'Abbaïe de la Reole , et est mis cruellement à mort le

treizième de Novembre. Gauzlin , frère naturel du Roi Ro-
bert, et l'un des grands Philosophes de son temps, qui fut

depuis Archevêque de Rourges, lui succède dans la dignité

d'Abbé de Fleuri, où il prend soin de soutenir les bonnes
Etudes. Naissance de Rerenger depuis Scolastique de Tours,

et Archidiacre d'Angers , aussi fameux par ses variations,

que connu par ses erreurs. On travaille à l'envi à renouvel-

1er les Eglises Cathédrales, celles des Monastères et jus-

qu'aux simples Chapelles : ce qui engage à cultiver l'Archi-

tecture et les autres beaux Arts, et concourt à multiplier les

Architectes et les Artistes. On les cu'tive avec succès nom-
mément à saint Bénigne de Dijon, et à saint Pierre le Vif

à Sens. Odoranne Moine de cette dernière Abbaïe, en fait

un grand ornement. A saint Rémi près de la même Ville,

sous l'Abbé Rainulfe ou Romulfe
,

grand homme de sça-

voir et d'éloquence, on fait aussi quelque honneur aux Le-

tres. Wifroi , Prieur, puis Abbé de saint Victor de Marseille,

y fait revivre l'esprit de saint Benoît, et y ressuscite les étu-

des. 11 en sort grand nombre d'illustres personnages dans le

cours de ce siècle , et ses Elevés reforment environ vingt

Monastères, soit en France, en Espagne, ou en Sardaigne.

Constantin , Historien d'Adalberon II Evêque de Metz , est

fait Abbé de saint Symphorien dans la même Ville. Adel-

bolde, depuis Evêque d'Utrecht, et l'un des plus polis Ecri-

vains de son siècle, est en grand honneur à la Cour d'Alle-

magne.
Aimoin Moine de Fleuri

,
qui avoit accompagné Abbon en

Gascogne, revient à Fleuri, et y reprend ses travaux litè-

raires. A la sollicitation du B. Hervé Trésorier de saint Mar-

tin de Tours, il écrit la vie d'Abbon leur commun Maître,

et la dédie à Hervé. Il fait aussi une Histoire des autres Ab-

bés de son Monastère, qui paroît perdue, et continue la re-

lation des miracles de saint Benoît. Gérard, ou Girard, au-

1*6
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trement Gerauld, Moine du même lieu et grand versifica-

teur, paroît avoir vécu au moins jusqu'ici. Jean Moine de

saint Amand, autre grand Versificateur, n'a guc'res vécu

après le précédent. Ademar Moine de saint Cibard d'An-

goulême, dans la suite un de nos célèbres Historiens de ce

siècle, passe à saint Martial de Limoges, pour y continuer

et perfectionner ses études. Dès ce temps-ci au moins il y
avoit à Troïes une Ecole célèbre, à laquelle le scavant Moi-

ne Olbert s'airrêla trois ans, avant que de passer à celles de

Chartres et de saint Germain des Prés à Paris. Celle de Lau-

bes, brillante dès le siècle précédent, se soutient avec avan-

tage sous le docte Abbé Heriger. Il en est de même de celle

de Langres, où l'Evêque Brunon porta dès 981 les connois-

sances litèraires qu'il avoit puisées à Reims sous le célèbre

Gerbert. Naissance de Lanfranc, qui devint dans la suite le

plus scavant homme de son siècle, et le principal Restaura-

teur des sciences en France.

Berlhold, Evèque de Toul, qui avoit beaucoup de talent pour

l'éducation de la Jeunesse, prend un soin particulier des Eco-

les de son Eglise. On rapporle communément à l'une de ces

premières années du siècle l'Historien Roriron, Ecrivain de

très-mince mérite. Un moine de Blandimberg à Gand écrit

l'histoire de la Translation des Saints Vandiille, Ansbert et

Vulfram. Un autre Moine de Laubes retouche la vie de saint

Erme, ou Ermion, Abbè de ce Monastère. Un troisième de

saint Michel en Thierache, homme d'esprit et de bon goût,

publie celle de saint Algise , ou Adalgise , Prêtre du Pais.

Un quatrième Ecrivain encore anonyme fait l'histoire de S.

Germain li^vêque d'Amiens : autre ouvrage bien écrit pour

le temps, mais de nulle autorité non plus que le précèdent.

Heriger Abbé de Laubes écrit à Hugues, qui fut depuis son

successeur, sa belle et longue letre sur divers points de cri-

tique. Aimoin de Fleuri finit sa relation des miracles de saint

Benoît, et la dédie à Gauzlin son Abbé et aux Frères de la

Maison. Olbert , un des célèbres Docteurs de son temps ,

après avoir parcouru les meilleures Ecoles de France, est

appelle à Wormes auprès de l'Evêque Bouchard , et tra-

vaille avec lui à son fameux recueil de Canons. Le quinzième

d'Octobre mort de Gausbert I, Abbé de Bourgueuil , de S.

Julien de Tours et Reformateur d'autres Monastères , de la

façon duquel peuvent être les moins mauvais actes des Saints

Martyrs Savin et Cyprien.
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Le deuxième de Février naissance de Gervais, successivement
Evèque du Mans et Archevêque de Reims dans la suite, et

1 un de nos Ecrivains. En Avril un Clianoine de Troies, qui
;; voulu être inconnu, écrit l'histoire de l'invention du corps
de sainte Mastidie Vierge , et la relation de ses miracles

opérés jusqu'alors. Un Armoricain, ou autre François ano-
nyme, fait une vie de saint Linuere , ou Lunaire, Evêque
regionaire venu d'Angleterre en Armorique. Notger Evêque
de Liège se trouve au Concile de Francfort pour l'érection

d'un Evêché à Bamberg. Brunon, depuis Pape sous le nom
de Léon IX, efet mis, n'ayant encore que cinq ans, à l'é-

cole de Toul, et y a pour condisciples plusieurs autres Ele-

vés de mérite et de grande condition. En Octobre le célèbre

Fulbert Ecolatre de Chartres est ordonné Evêque de cette

Eglise, et devient un des oracles de la France. Le trente-

unième du même mois mort du Vénérable Ileriger Abbé de

Laubes, connu par sa pieté, son érudition et plusieurs écrits

imprimés. Adalard Moine de Blandimberg, écrit à la prière

de saint Elfege une vie de saint Dunstan Archevêque de
Cantorberi

,
qui avoit passé quelque temps dans son Mo-

nastère.

Domnus Moine de Mont-majour, après avoir passé neuf ans à

l'Ecole de Chartres, retourne à son Monastère, où il com-
munique les connoissances qu'il avoit acquises. Gérard autre

Elevé de la même Ecole, est élu Abbé de saint Vandrille,

où il porte la doctrine de Fulbert son Maître, et prend soin

d'y entretenir de bonnes Etudes. Bernon, auparavant Moi-

ne de Fleuri, et disciple d'Abbon, qui acquiert dans la sui-

te par son érudition les titres de Poëte, de Rhéteur, Musi-

cien, Philosophe, Théologien, est fait Abbé de Richenow,
et travaille à y faire fleurir les Letres et l'exacte discipline.

Le dixième d'Avril mort du pieux et sçavant Notger Evêque
de Liège, dont il y a divers écrits. Le Roi Robert assemble

un Concile à son Palais de Chelles, où se trouvent plusieurs

Prélats, nommément Fulbert de Chartres et Adalberon de

Laon. Aimoin de Fleuri, Historien de France, et Auteur

de divers autres écrits, ne paroît pas avoir vécu au-delà de

ce temps-ci. André autre Moine de la même Maison, re-

prend la suite de la relation des miracles de saint Benoit, à

laquelle Aimoin avoit travaillé, et la conduit jusqu'au règne

de Henri I. Naissance deThierri, depuis Evêque de Verdun,
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qui fit lin grand personnage dans le fanaeux schisme qui di-

visa lo Sacerdoce et l'Empire. Un Moine de Laubes, qui

avoit entrepris une Chronique, la finit cette année.

100!). Hugues Abbé de Farfe en Italie, envoie à Cluni pour y faire

décrire les usages de cette Maison. Adam , le premier Maî-

tre qu'eut le fameux Berenger, qui lui succéda dans la suite,

enseigne à l'Ecole de Tours. Naissance de Paul depuis Moi-

ne de saint Père de Chartres, Auteur d'un recueil de monu-
ments importants pour l'Histoire.

1010. Célèbres Conférences tenues à Limoges pendant un mois pour

tâcher de convertir les Juifs qur demeuroient dans cette Vil-

le. L'Ecole de saint Marlial dans. la même Ville se soutient

avec honneur. Bernard disciple de celle de Chartres, passe

à .'-ngers, où les Etudes continuoient à être sur un bon pied,

et y enseigne publiquement p(;ndant trois ans. Mort d'Hel-

dric. Abbé de saint Germain d'Auxerre, de la façon duquel

il y a quelques vei s et des miniatures , en quoi il excelloit

pour le temps. Achard homme de grand sçavoir lui succède

dans sa dignité. Adelholde Elevé des Ecoles de Reims et de

Liège, Ecrivain de grand mérite, est ordoimé Evêque d'U-

trtcht. (îuillaume Comte de Poitiers et Duc d'Aquitaine,

le plus sçavant Prince de son temps , fonde de nouveau

l'Abbaie de Maillezais, et fait de grands biens à [)lusieurs

autres Abbaïes.

1011. Un Ecrivain sans nom fait en prose la Légende de saint Arnoul

Martyr , dont les Reliques avoient été transférées depuis

peu à Crespy en Valois; et Aezcelin Abbé du lieu met au

bout de quelques années cette Légende en vers. Oliba, ou

Oliva, grand Philosophe Chrétien , déjà Abbé de Riupol
,

le devient aussi de Cusan, alors au Diocèse d'Elne, mainte-

nant de Perpignan, et gouvei'iie, dit-on, en la même qua-

lité plus de trente-cinq autres Monastères.

1012. Jean un des Elevés de l'Ecole de Reims sous Gerberl, et l'un

des élo(|uents hommes de son temps, après avoir dirigé les

petites et grandes Kcoles d'Auxerre, est élu Evêque de cet-

te Eglise. Un Ecrivain anonyme de Vienne en Dauphiné,

fait un catalogue des .\rchevêques de cette Métropole , et

des Evêques de Grenoble. Olbert après être revenu de Wor-
mes à Laubes, écrit l'histoire de la translation et des miracles

de saint Veron Confesseur, et est béni Abbé de Gemblou,

où il fait fleurir l'exacte discipline, et l'étude de l'une et l'au-

tre
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tre Lilerature. Il y assemble à ce dessein une nombreuse Bi-
bliothèque; et ses soins ont un tel succès, que pendant tout
le reste de ce siècle et au-delà , l'Ecole de Gerablou se sou-
tient en un état florissant. Hugues Archidiacre de l'Eglise
Cathédrale de Tours fait un dialogue au sujet de l'interrup-
tion des miracles de saint Martin. Mais si l'écrit ne sortit des
mains de son Auteur qu'après la mort du B. Hervé , il n'ap-
partient qu'à l'année 1022 , ou à quelqu'une des premières
suivantes.

Gérard I
, l'un des plus célèbres Prélats de son siècle pour la

doctrine et la vigilance épiscopale, qui avoit été nommé
l'année précédente à l'Evêché de Cambrai, en est ordonné
Evêque, et y entretient l'amour des Letres. On enseigne à
son Ecole tous les Arts libéraux; et l'on y donne de plus
des leçons de Physique et de Morale. Bernon Abbé de Ri-
chenow accompagne à Rome le Roi saint Henri , et y assiste

à la cérémonie de son couronnement en qualité d'Empereur.
Il profite^ de ce volage pour faire des observations liturgi-

ques, qu'il sçut emploïer dans la suite dans ses écrits sur la
même matière. Gauzlin Abbé de Fleuri est nommé à l'Ar-
chevêché de Bourges. Mais le Cleigé et le Peuple refusant
de le reconnoitre à raison du vice de sa naissance, il va à
Rome, et obtient un rescrit du Pape Benoît VIII, au moïen
de quoi il est inlhronisé. Un Moine de Massai en Berri, aïant
commencé une chronique, la finit à cette année.

Jean Evêque Italien, qui sçavoit la peinture, se retire à Liè-
ge, et y finit ses jours. Cluni continue à se faire une si gran-
de réputation par sa vertu et sa doctrine, que saint Mainverc
Evêque de Paderborn en tire une colonie de Moines, pour
établir cet institut dans son Diocèse. Un Moine anonyme de
saint Bavon de Gand écrit la vie de saint Macaire Archevê-
que d'Antioche en Pisidie, mort à Gand deux ans aupara-
vant

, et fait aussi l'histoire de la découverte du corps de S.

Bavon. Le vingt-deuxième de Décembre mort de saint Is-

raël grand Chantre de la Collégiale du Dorât au Diocèse
de Limoges, Auteur d'une vie de J. C. en vers et langue
vulgaire, et de cantiques sur toute l'Histoire sainte. S. Gau-
tier un de ses disciples , qui fut depuis Abbé de l'Esterp , se

fait la réputation d'un des plus forts controversistes de son
temps. Saint Thibault autre disciple de saint Israël, va per-

fectionner ses éludes à Perigueux, où il y avoit alors une

Tome VIL I i i i
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Ecole de quelque nom
,
qui devint encore plus célèbre dans

la suite.

Mort de Constance Modérateur de l'Ecole de Luxeu , où l'é-

clat de son grand sçavoir attii'oil des Etudiants de diverses

Provinces. Adelberon grand homme de Letres
,
qui laissa

de sa façon une Chronique qu'on croit perdue , dirige l'Eco-

le d'Ulrecht. Ingon disciple de Gerbert à l'Ecole de Reims,

succède dans la dignité d'Abbé de saint Pierre le Vif à Rai-

nard , homme versi'^ dans l'une et l'autre Literature , et y sou-

tient les études établies par son Prédécesseur. Valcande Moi-

ne de Moïenmoutier s'applique à écrire pour la postérité, et

publie peu après divers écrits, nommément sur saint Hidul-

îé , saint Dié, ou Diey, et les Abbés de Moïenmoutier en

général. On donne dans cette Abbaïe un soin particulier à

copier les bons livres; et Ilumbert, depuis sçavant Cardinal

de l'Eglise Romaine, y est reçu, et s'y engage bientôt dans

la profession Monastique, (ierard Evèque de Cambrai fait

la translation des Reli(|ues de saint Aubert, un de ses Prédé-

cesseurs ; et un Ecrivain nommé Fulbert, différent de l'E-

vêque de Chartres de même nom , en prend occasion de

composer la vie de ce Saint. Un Auteur inconnu d ailleurs

finit ici une Chronique dite de Sens, qui conunence en 688.

Le trente-unième de Janvier mort de Brunon sçavant Evèque

de Langres, Auteur de quelques petits écrits, et aiipaiavant

disciple de Gerbert à l'Ecole de Reims. Lambert Prélat tort

zélé pour le maintien des bonnes études, lui succède dans

sa dignité. Un nommé yEtbert publie une très-mauvaise his-

tiiire de saint Frédéric Evèque d'Utrecht, et un Inconnu

celle de saint Eon, vulgairement saint Zé, Evèque et Con-

fesseur, laquelle ne vaut pas mieux que la précédente. Flo-

rent Abbé de saint Josse sur mer, dont il y a une troisième

vie du Saint de ce nom, et Isambard. Moine de Fleuri d'une

vertu éminente et d'un sçavoir peu commun, qui a laissé

quelques écrits de sa façon
,
paroissent avoir vécu au moins

jusqu'en cette année. On croit y devoir rapporter aussi In-

gomar, Historien de saint Judicael Roi de la petite Breta-

gne, et Auteur d'une Chronique des Princes de la Domno-
née.

iJudon , Doïen de saint Quentin en Vermandois depuis l'an-

née précédente au plutôt
,
qui avoit ])rojetté dès la fin du X

siècle une histoire des iNormans, la fiait plutôt en Roman-
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cier qu'en Historien. Hildier, ou Hildegaire, disciple de
Fulbert de Chartres, et son Agent à saint Hilaire de Poitiers,

y dirige une Ecole avec l'aide d'un sousmaître , et écrit de-
là à ce Prélat plusieurs letres intéressantes. Célèbre assem-
blée en France, au sujet de l'apostolat de saint Martial, à
laquelle se trouvent le Roi Robert, Gauzlin Archevêque de
Bourges , et grand nombre d'autres Sçavants. S. Volbodon
est élu cette année-ci , ou la suivante , Evêque de Liège , et

fait monter avec lui sur ce siège toutes les vertus qui font

les plus grands Prélats. Naissance de Durand, depuis Abbé
de Troarn en Normandie; l'un des principaux Ecrivains qui

réfutèrent les erreurs de Berenger.

Outre les autres sciences qu'on enseignoit à l'Ecole de Toul

,

on y donne aussi des leçons de Jurisprudence, ce qu'on ne
voit point s'être fait en France depuis le rétablissement des

Letres jusqu'ici. A Orléans, qui devient en ce siècle une
source de lumière et de doctrine tant pour l'Angleterre que
pour la France, on voit deux Ecoles à la fois, l'une à la Ca-
thédrale, l'aulre à saint Pierre Puellier. Enguerran, depuis

Abbé de saint Riquier, étudiant à l'Ecole de Chartres , com-
mence à mettre en vers de l'avis de Fulbert son Maître , la

vie de saint Riquier écrite par Alcuin. Naissance d'Ulric

Moine de Cluni dans la suite, et l'une des grandes lumières

de l'ordre Monastique en ce siècle.

L'Abbaïe de saint Gildas de Ruits aïant été rétablie, on y ou-

vre une Ecole d'autant plus nécessaire, que l'ignorance étoit

plus grossière et plus répandue dans le pais. Richard II Duc
de Normandie attire à Rouen par ses libéralités plusieurs

Grecs et Arméniens
,
qui y sont de quelque utilité par leur

sçavoir, sur-tout pour la connois.sance des langues orienta-

les. Thierri , ou Diederic , Moine de Fleuri est appelle en

Allemagne, où il enseigne successivement à Hirsfeld et à

saint Alban de Maïence , et écrit les Coutumes et usages

de son Monastère, qu'il dédie à saint Bernouard Evêque
d'Hildesheim. Oliba Abbé de plusieurs Monastères, est élu

Evêque de Vie , ou Ausone , avant le mois d'Août. Hali-

nard , scavant élevé de l'Ecole de Langres , et depuis Ar-

chevêque de Lyon , se rend Moine à saint Bénigne de Di-

jon, et y continue à cultiver l'une et l'autre Litérature, la

sacrée et la profane.

Odon Ecolatre de Marmoutier commence à y enseigner ;

I i i i ij
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l'Ecole de cette Abbaïe continue à être florissante tout le

reste de ce siècle. Célèbre Concile à Airy au Diocèse d'Au-

xerre, pour rétablir la paix en Bourgogne. Gauzlin Archevê-

que de Bourges y assiste; mais il n'en reste presque rien. La
Cathédrale de Chartres est réduite en cendres; et l'Evêque

Fulbert entreprend aussi-tôt, a\ec le secours de Canut Roi

de Danemark et d'Angleterre, et de Guillaume V, Comte
de Poitiers, d'élever le bel édilîce qui subsiste aujourd'hui.

Le Roi Robert fait un voïage à Rome en la compagnie du

Moine Enguerran , nouvellement sorti de l'Ecole de Char-

tres , et d'autres personnes de sçavoir, et met sur l'Autel de

S. Pierre un Répons de sa façon en l'honneur de cet Apôtre.

Le moine Ademar, Etudiant à Limoges , fait une notice

des Abbés de S. Martial. Bernard, Maitre-Ecole d'Angers,

entreprend un pèlerinage à Notre-Dame du Puy en Velay,

et en écrit la relation. Maurille, Archevêque de Rouen dans

la suite, quitte l'Ecole de Reims, et va à celle de Liège.

Naissance de Foulcoïe
,
qui devint depuis le plus fécond et

un des plus célèbres Poètes de son temps, et de Guillaume,
dit de Poitiers , le ])lus poli de tous les Historiens de Guil-

laume le Conquérant.

Heimon , Evêque de Verdun , attire à son Ecole un nommé
Ilermenfroi, qui sçavoit cinq Langues différentes. Le ving-

tième d'Avril, mort de S. Volbodon , Evêque de Liège,

qui laisse de sa façon un Pseaulier curieux, avec des effusions

de cœur à la fin de chaque Pseaume. Adelbolde , Evêque
d'Lltrecht, aïant dirigé un étal des devoirs des Vassaux de

son Eglis.e, le fait confirmer dans un Synode en présence de

ces mêmes Vassaux. Olbert, sans cesser d'être Abbé de Gem-
blou , le devient de S. Jaques en l'Isle près de Liège, et y
rétablit la discipline régulière avec les Etudes.

Fameux Concile à Orléans, contre un rejelton de Manichéens.

Gauzlin , Archevêque de Bourges et Abbé de Fleuri
, y

assiste et y fait un grand personnage. Jean, Moine de Fleuri

,

écrit à Ûliba, Evêque de Vie, sur ce qui s'eloit passé à ce

Concile. Enguerran , surnommé le Philosophe , et l'un des

grands Versificateurs de son temps, est élu Abbé de S. Ri-

quier, et travaille à enrichir la Bibliothèque, et à former aux

Letres et à la vertu plusieurs Elèves de mérite. Odoranne

,

Moine de S. Pierre le Vif, se voïant haï et vexé par des

faux-freres
,
publie des Ecrits pour sa justification , et se trou-
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ve obligf^ de se retirer à S. Denys près de Paris. Gérard , E-
vêque de Cambrai, se trouve à un Concile tenu à Aix-la-
Chapelle. Berenger va de Tours étudier à l'Ecole de Char-
tres. Rainauld , Elève de cette Ecole , et l'un des plus sça-

vants Grammairiens de son temps, remplit l'office de Soûs-
maitre à celle de Tours sous le Modérateur Adam.

Le onzième de Mars, mort d'Arnoul , Archevêque de Reims,
de qui l'on a divers petits Ecrits

,
qui sont autant de pièces

Originales pour l'histoire de son Pontifical. L'Ecole de Paris

,

florissante dès le siècle précèdent, acquiert un nouveau re-

lief. Lambert , disciple de Fulbert de Chartres
, y enseigne

publiquement, et amasse de grandes richesses dans cet em-
ploi. Hildier, ou llildegaire, quitte S. Hilaire de Poitiers,

oîi il enseignoit, et retourne à Chartres, dont il devint en-
suite Chanoine, puis Sousdoïen. Adelbolde, Evoque d'U-
trecht, aïant fini l'Eglise de S. Martin , un des beaux édifices

de ce temps-là , en fait la dédicace avec un pompeux et re-

ligieux appareil. Gérard , Evêque de Cambrai , est Député
vers le Roi Robert , de la part de l'Empereur S. Henri

, pour
l'inviter au colloque d'Ivois, et y assiste lui-même. Diederic

,

Moine de Fleuri , se trouvant enseigner en Germanie , écrit

l'Histoire de l'Illation de S. Benoît, à la prière de Richard,
Abbé d'Amerbach , à qui il la dédie. Mort de Hugues de
Châteaudun , Arche\êque de Tours, dont il y a une Letre à
Hubert, Evêque d'Angers , touchant l'excommunication.

Jourdain , est sacré en Mars , Evêque de Limoges , et peu après

écrit au Pape Renoît VHI , une forte Letre contre l'Aposto-

lat de S. Martial. Les Lombards offrent la Couronne d'Italie

à (iuillaume , Comte de Poitiers
,
qui la refuse par des motifs

qui lui font plus d'Iionneur que le titre de Roi , et à qui cette

affaire fait naître l'occasion d'écrire plusieurs Letres intéres-

santes pour l'Histoire. Germain , Elève de l'Ecole de S. Rer-

tin
,
qui a enrichi l'office Ecclésiastique de quelques Antienes

et Répons de sa composition , est èjû Abbé de Rerg-S-Vi-

nok. S. Odilon , Abbé de Cluni , fait un Poëme lugubre sur

la mort de l'Empereur S. Henri , arrivée le quatorzième de

Juillet, et publie son célèbre Statut pour la Commémoration
des Trépassés. Adelmanne, déjà ordonné Sousdiacre, est rap-

pelle de l'Ecole de Chartres à Liège, et y est chargé dans la

suite de la direction de l'Ecole de cette Eglise. Le dixième de

Septembre , mort de Constantin , Abbé de S, Symphorien à



An.dtJ.C.
(>22 TABLE.

1025.

102C.

Metz ,
qui laisse de sa faron une Vie d'Adalberon II , Evè-

que de la même Ville. Alp-i-rt , ou Albert, Moine de la mê-
me Abbaïe , écrit vers ce tems-là une Histoire de divers évé-

nements arrivés en son temps, dans laquelle il a inséré une

Controverse contre les Juifs , et fait aussi un Traité des régies

du Comput. On a une Chronique imparfaite de Nantes et du

pais Nantois , qui contient une suite d'histoire jusqu'en cette

année.

Au commencement de celle-ci , mort de Gauzbert II , Abbé
de S. Julien de Tours , l'un des sçavants hommes de son siè-

cle , à qui peuvent appartenir les Actes des SS. Martyrs Sa-

vin et Cyprien ,
qu'on donne indifféremment à son Prédé-

cesseur. Odolric, qui avoit fait avec succès ses principales

études à Fleuri , est établi Abbé de S. Martial de Limoges

,

et y entretient la culture des Letres. Isembert , l'un des doc-

tes Moines de son temps, dirige l'Ecole de S. Ouen à Rouen ,

d'où il est tire au bout de cinq ans , pour être Abbé du Mont
Sainte-Catherine à la porte de la même Ville , où il forme

une célèbre Académie. Maurille quitte l'Ecole de Liège , et

aïant passé en Saxe , enseigne publiquement et avec honneur

à Ilalberstat. Un Moine d'Anzi-le-Duc , homme de sçavoir

et de jugement, écrit la Vie de S. Hugues, Moine de S.

Savin en Poitou . puis Réformateur de S. Martin d'Autun , et

enfin Prévôt d'Anzi-le-Uuc. Un autre Moine de S. Michel

de Tonnerre
,
publie vers le même-temps , ou peu après , une

Vie de Thierri II , E\êque d'Orléans , mort dans ce Mo-
nastère en 1022 : ce qui n'empêche pas qu'un autre Auteur

n'en écrive une autre dans la suite. Sur la fin de cette année

Gérard, Evêque de Cambrai, assemble à Arras, dont il étoit

aussi Evêque , un célèbre Synode , où après avoir instruit un

rejetton d'anciens Manichéens, il leur fait abjurer leurs erreurs.

Naissance de S. Gerauld , depuis Fondateur et premier Ab-

bé de la Sauve-Majour, Auteur de quelques Ecrits.

Gérard envoie les Actes de son Synode l'année suivante à Rai-

Nauld , Evêque de Liège. Arnoul , scavant .Moine de S. André

d'Avignon, qui laissa plusieurs autres Ecrits de sa façon, finit sa

Chronique à cette année. Gui Moine d'Arezzo, invente pour

la facilité du plain-chant et de la Musique, les lignes, ou échel-

les , avec les clefs, auxquelles il applique les notes ; méthode

facile
,
qui passe à l'usage des François , avant la fin de ce siè-

cle. Le Thrésorier de la Collégiale de Tiel fait la Relation
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dp quelques miracles de Sainte Valburge , et la dédie à Adel-
bolde son Evèque. Ee Monastère de Fleuri aïant été réduit

en cendres, rArchevêque dauzlin qui en étoit Abbé, entre-

prend de le rebâtir, et l'exécute dans l'espace de deux ans.

JJernard Maître-Ecole d'Angers, écrit tout au plus tard cette

année-ci son Recueil des miracles de Sainte Foi. Un Moine
de Mici près d'Orléans, fait l'Histoire de l'Invention de S.

Mesmin , et trois ans après , celle de la Translation de S.

Euspice. Le neuvième de Septembre, Brunon , depuis Pape
sous le nom de Léon IX, est ordonné Evèque de Toul , et

prend aussi-tôt des mesures pour la reforme des Monastè-
res de snn Diocèse. Ilalinard , Arcbevêque de Lyon dans la

suite , est élabli Prieur claustral de S. Bénigne de Dijon.

Raoul Glaber, alors Moine de cette Abbaïe, commence à tra-

vaillera son Histoire par ordre du B. Guillaume son Abbé.
Widric, Abbé de S. Evre à Toul , travaille à la réforme des

Monastères de ce Diocèse , dans lesquels il est soigneux de

faire revivre l'amour des Letres avec l'esprit de S. Benoît. Le
B. Richard , Abbé de S. Vanne , et S. Poppon de Slavelo

,

en font autant de leur côté en plusieurs autres Monastères.

Celui de S. Vanne se distingue entre tous les autres en ces

deux points. Naissance de Guillaume , dit d'abord le Bâtard à

raison du vice de sa naissance
,
puis le Conquérant en con-

séquence de sa conquête de l'Angleterre
, qui fut en son temps

le Protecteur des Letres, et de ceux qui les cultivoient. Le
vingt-septième de Novembre, mort d'Adelbolde, Evèque
d'Utrecht

,
qui laisse plusieurs Ecrits de sa façon nommément

la Vie de l'Empereur S. Henri , l'un des plus précieux mo-
numents de Litérature qu'ait produit ce siècle , mais mal-
heureusement imparfait. Aganon , Chanoine de Châtillon-sur-

Seine, qu'on suppose avoir écrit dès la fin du siècle piécé-

dent, ne publie tout au plutôt qu'en cette année-ci son bel

Ecrit sur S. Vorle.

Jean, surnommé Jeannellin à cause de la petitesse de sa taille,

l'un des sçavants et illustres Abbés de ce siècle , le devient

de Fécam
,
par les soins du B. Guillaume

,
qui fétoit aupara-

vant de ce même Monastère et de plusieurs autres qu'il avoit

reformés. Hugues, autre homme de sçavoir, le devient de

Laubes, où il soutient avec succès les bonnes Etudes, qui y
éloient déjà en vigueur. Le B. Richard de S. ^'anne, écrit

plusieurs Letres aux Rois , aux Princes , aux Evêques , pour
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les engager à soulager les indigents pendant la famine de cet-

te année. Simeon , Moine du Mont-Sinaï, qui scavoit l'Kgip-

tien , le Siriaque , l'Arabe , le Grec et le Latin , vient en

Normandie, d'où il passe et s'arrête quelque-temps à S. Van-
ne de Verdun. Concile à Limoges au mois d'Août, auquel

se trouvent onze , tant Archevêques qu'Evêques , et dans le-

quel on discute l'Apostolat de S. Martial. Ademar de Cha-
banois y prononce quelques Sermons , et écrit au mois de

Septembre suivant sa longue et fameuse Lelre circulaire en

faveur du même apostolat. Odoranne , habile Orfèvre , Moine
de S. Pierre le Vif, est chargé de la part du Roi Robert et

de la Reine Constance , de construire la belle châsse , vouée

par cette Princesse à S. Savinien de Sens, et bien-tôt après

écrit l'Histoire de la translation de ses Rehques dans la nou-

velle châsse. Gonzon , Moine de Florence, ou Florine, dont

il devint ensuite Abbé, fait une Relation des miracles de S.

Gengoul , et l'adresse à toutes les Eglises du monde Chré-

tien. Humbert, Moine de Moicnmoutier, faisant de jour en

jour de nouveaux progrès dans les Letres, s'acquiert quoi-

qu'encore jeune, la réputation d'un des sravants hommes de

son temps. On a une petite Chronique de Fleuri
,
qui se ter-

mine à cette année.

Thierri , célèbre Modérateur de plusieurs brillantes Ecoles dans

la suite , dirige les petites Ecoles de l'Abbaïe de Laubes.

Maurille quitte son emploi d'Ecolatro d'Halberstat , revient

en France et se rend Moine à Fécam. Le dixième, ou on-

zième d'Avril , mort du docte Fulbert , Evéque de Chartres

,

dont il reste plusieurs monuments de Litérature. Sigon

,

l'un de ses plus illustres disciples, fait son Epitaphe , et lui

succède dans la .direction de son Ecole, ou peut-être Pierre

Chancelier de la même Eglise. Engilbert , autre disciple

de ce Prélat , va enseigner à Orléans ; et sous lui se forment

aux Letres plusieurs Elèves de mérite , nommément Gerauld

,

qui passa dans la suite pour un grand Philosophe , un excel-

lent Docteur, et la lumière du pais. Bereiiger, après la mort

de Fulbert retourne dans sa patrie, et ne tarde pas à y ensei-

gner publiquement. Le Roi Robert fait faire avec beaucoup

d'appareil la dédicace de l'Eglise de S. Agnan d'Orléans.

Gauziin , Archevêque de Rourges , et Abbé de Fleuri y assiste
,

et meurt le second de Septembre suivant. André , Moine de

Fleuri , écrit peu de tems après sa Vie; et Veran qui lui suc-

céda
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céda dans la dignité d'Abbé, signale la première année de son

gouvernement par une copie du Recueil de Canons de Bou-
chard de Wormes, qu'il a soin de faire faire. Ademar de Cha-

banois finit à cetle année sa célèbre Chronique.

L'Ecole de Vassor sous la direction de Rodulfe, qui devient en-

suite Abbé de la Maison, fait honneur aux Letres. On y cul-

tive avec quelque succès pendant tout le reste de ce siècle les

beaux Arts avec les sciences. La même chose se passe à l'Eco-

le de S. Tron. Léger Chanoine du Puy en Velay devient

Archevêque de Vienne, et y forme une nombreuse Bibliothè-

que. Le dix-neuviéme de Juillet, mort d'Adalberon, surnom-

mé Ascelin, Evêque de Laon, Auteur d'un Poëme sur ce qui

se passoit à la Cour, et de quelques autres écrits. Tliierri, ou

Diederic, disciple d'Abbon de Fleuri, qu'on a vu enseigner

en Germanie, et qui a laissé divers écrits de sa façon, ne pa-

roit pas avoir vécu au-delà de cette année. Ademar de Cha-

banois , Moine de S. Cibard d'Angoulême, avant que de

partir polir le pèlerinage de Jérusalem, lègue ses Livres à

î'Abbaïe de S. Martial de Limoges, où il avoit fait ses étu-

des, et meurt dans ce vuïage. Bernard, Maître-Ecole d'An-

gers , dont il y a quelques écrits, et dont on prolonge la

vie jusqu'en 1054, ne vécut pas au-delà de cette année ou

de la suivante. Un Moine de Maroilles au Diocèse de Cam-
brai, écrit la Vie de S. llumbert, Abbé de ce Monastère au

VII siècle. Gérard , Evêque diocésain, fait la Dédicace de

sa Cathédrale qu'il avoit rebâtie, et entreprend de réédifier

celle d'Arras réduite en cendres cette même année.

Le premier de Janvier, mort du B. Guillaume, Abbé de saint

Bénigne de Dijon, et Reformateur de plus de quarante Mo-

nastères, de qui il reste quelques petits écrits. Le sçavant Ha-

linard est élu Abbé de saint Bénigne. Le trente-unième du mê-

me mois, mort de Guillaume V, dit le Grand, Comte de

Poitiers et Duc d'Aquitaine, Auteur de plusieurs Letres inté-

ressantes. En Janvier ou Février, le Roi Robert donne l'Evê-

ché de Langres à Hugues Clerc de Chartres, qui dans la suite

écrivit le premier contre les erreurs de Berenger. Un autre

Hugues, homme d'esprit et de mérite, est ordonné Arche-

vêque de Besançon, et travaille avec succès à y former une

bonne Bibliothèque, et à y faire fleurir son Ecole, qui se sou-

tient pendant tout ce siècle sur un pied avantageux. On fait

aussi de bonnes études à Epternac au Duché de Luxembourg.

Tome VII. Kkkk



ÀnMJ.C.
626 TABLE

1032.

1033.

1034.

Thiofride, qui en fut ensuite Abbé, et qui a beaucoup écrit,

commence à s'y former aux Letres. Fondation du Collège

de la Porte de fer, dit autrement de saint Maurice à An-
gers, suivant l'opinion de quelques Modernes. Le vingtième

de Juillet, mort de Robert, l'un de nos Rois le plus letrés,

dont il y a divers petits Ecrits de piété. Concile à Bourges le

premier de Novembre, dans lequel on fait quelques règle-

ments qui nous ont été conservés. Autre Concile à Limoges
le dix-huitiéme et dix-neuvième du même mois. A celui-ci se

trouve grand nombre de scavants du pais et des Diocèses voi-

sins, qui y étalent à l'envi leur érudition en faveur de l'apos-

tolat de saint Martial. Jourdain, Evêque du lieu en fait l'ou-

verture, et y soutient le principal personnage. Il en reste des

Actes fort prolixes, qu'Odolric, Abbé de saint Martial, prend
soin de recueillir.

En Janvier , Oliba , Evêque de Vie et Abbé de Riupol , fait

faire la Dédicace de l'Eglise de ce Monastère, et en écrit la

Relation. La cérémonie est pompeuse et suivie d'un Concile.

Lanfranc et Garnier son compagnon d'Etude, donnent une
application particulière à celle des Loix, et expliquent pu-

bliquement à Pavie le Code Justinien. Lanfranc fait même un
Recueil de sentences choisies du Droit, qui devient fort utile

aux Juges et Jurisconsultes. Robert de Tombelaine, Ecrivain

de quelque réputation dans la suite, se rend Moine au Mont-

Saint-Michel au moins en cette année. Alestan et Odulfe

brillent à Liège par leur sçavoir. Odoranne, Moine de saint

Pierre le Vif, finit ici sa Chronique.

Sanche le Grand, Roi de Castille, d'Arragon.et de Navarre,

introduit dans les Monastères de ses Etats l'institut de Cluni :

à la faveur duquel et au moïen des Colonies qu'y envoïerent

depuis les Abbaïes de saint Victor de Marseille et de la Sauve-

Majour on vit se renouveler toute la face de l'Eglise d'Espa-

gne. Vippon, Historien de l'Empereur Conrad le Salique, et

Panégyriste du Roi Henri le Noir son fils, passe au service

du premier, et fait sur la rigueur de l'hiver de celte année un
Poëme qui est perdu. Un Moine de l'Albaie de Mouson
finit à cette même année la Chronique de son Monastère,

ouvrage intéressant pour l'Histoire.

Albert, un des illustres Abbés de ce siècle, commence à gou-

verner en cette qualité l'Abbaïe de iMarmoutier, et en fait un
Séminaire de science et de vertu. Anastase, noble Vénitien,
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célèbre dans la suite par sa sainteté et son sçavoir, se vient ren-

dre Moine au Moiit-Saint-Michel. Le cinquième de Décem-
bre mort d'Othelbold Abbé de saint Bavon à Gand, dont il y
a un écrit qui concerne particulièrement l'Histoire de ce mo-
nastère.

Rodulfe d'Ecolatre de Vassor en devient Abbé, et se fait un
devoir d'y maintenir les bonnes études. Poppon, Abbé de

Stavelo, y attire de Laubes le célèbre Thierri, pour diriger

l'Ecole de sa Maison, qui reçoit par-là un grand relief. Un
Auteur anonyme entreprend d'écrire une nouvelle Vie de

saint Gérard de Brogne mort en 959, laquelle fait perdre

l'original qui paroît avoir mieux valu. Guillaume le Bâtard,

n'aiant encore que huit ans, succède au ï)uché de Norman-
die. On lui donne pour Précepteur Turold, homme de gran-

de naissance , de mérite et de sçavoir , à qui les factieux

ôtent inhumainement la vie peu de temps après.

Rainer, Moine de saint Guilain , écrit une nouvelle Vie du
Saint de ce nom, et la relation de ses miracles. En Octobre,

Gervais du Château-du-Loir, est élu Evêque du Mans, et

sacré le dix-huitiéme de Novembre suivant.

Un Ecrivain anonyme
,

qui semble avoir été Moine de saint

Martial, finit ici une Chronique, à laquelle on a cru devoir

donner le titre de Chronique de Limoges. Un autre Ecri-

vain encore sans nom, et du même Diocèse, fait la vie de

saint Léonard.

Syrus Moine de Cluni, qui avoit le talent de bien écrire pour

son siècle, commence à travailler à la vie de saint Maïeul

Abbé de ce Monastère, et la laisse imparfaite pendant quel-

ques années. Mort de Raimbert , ou Rembert , à qui l'on

attribue une histoire des Ducs de Lorraine. Concile à Giro-

ne, auquel se trouve Oliba Evêque de Vie.

Hugues Evêque de Lizieux, qui avoit beaucoup d'éloquence,

et une noble passion pour les Livres, attire à sa Cathédrale

les Clercs de sçavoir qu'il pouvoit, et donne par-là naissance

à une espèce d'Académie, qui fut célèbre sous son succes-

seur. Mort de Pierre Chancelier de l'Eglise de Chartres, Au-
teur de divers écrits. Sigon lui succède dans la direction de

l'Ecole de celte Eglise, et à Sigon un nommé Jean au bout

de quelques années. Un Moine inconnu d'ailleurs, mais (jui

avoit le talent d'assez bien écrire, retouche la vie de samt

Vinok. L'Ecole de Tours sous la direction du fameux Be-

Kkkkij
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renger devient florissante de plus en plus ; et le mérite de ce

Scolastique le fait élever à la dignité d'Archidiacre dans l'E-

glise d'Angers.

Lanfranc, parfaitement instruit des Lefres divines et humai-

nes qu'il avoit étudiées en Lombardie sa patrie , vient en

France avec une bande d'Etudiants de mérite, et s'arrête à

Avranche, où il enseigne quelque temps. La réputation de

l'Ecole de Poitiers y attire des Etrangers de fort loin. Guil-

laume, depuis Archevêque de Lizieux, et le meilleur Histo-

rien de Guillaume le Conquérant
, y va étudier, et en re-

tient dans la suite le surnom, n'étant presque plus connu

que sous le nom de Guillaume de Poitiers. L'Ecole du Mans
est dirigée jusqu'ici par Ermenulfe, à qui succède Robert,

que son grand sçavoir fait surnommer le Grammairien. On
publie une longue et mauvaise Légende de saint Lié Soli-

taire au Diocèse d'Orléans. Garsias , Moine de Cusan au

Diocèse d'Elne, fait un ouvrage historique et moral, où l'on

trouve plusieurs traits pour l'histoire de son Monastère, et

une exhortation à ses frères. Mort d'Odolric Abbé de saint

Martial, à qui appartient le recueil des actes du Concile de

Limoges tenu en 1031. Vippon publie l'histoire de l'Empe-

reur Conrad le Salique. Rainauld Archidiacre d'Angers

,

dont il fut depuis Maître-Ecole après le Scolastique Jean,

Berenger autre Archidiacre de la même Eglise, ce qui mon-
tre contre l'opinion de quelques Modernes qu'il y avoit dès-

lors plusieurs Archidiaconés dans la Cathedi-ale d'Angers ,

et divers autres de nos gents de Letres se trouvent, avec

le Comte d'Anjou et grand nombre d'autres Seigneurs , à

la célèbre dédicace de l'Eglise de Vendôme. Paul Moine de

saint Père à Chartres, homme d'esprit et fort studieux, exer-

ce au moins dès celte année l'office de Chancelier de son

Monastère.

Gozechin , l'un des grands Philosophes Chrétiens , enseigne

avec éclat à l'Ecole de Liège, peut-être après Alestran et

Odulfe. Un Auteur anonyme écrit la vie de saint Grégoire

Evêque de Nicople , mort dans l'Orleanois au commence-
ment de ce siècle. Mort de Germain Abbé de Berg saint-

Vinok, à qui l'on attribue quelques Séquences pour l'offi-

ce divin. Vazon célèbre Modérateur de l'Ecole de Liège,

après avoir rempli les dignités de Doïen, d'Archidiacre et

de Prévôt de cette Eglise, en est élu Evêque, et sacré l'an-
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née suivante , sans discontinuer de veiller sur son Ecole.

Nicolas fils de Richard III Duc de Normandie est établi Ab-
bé de saint Ouen à Rouen , et prend soin d'y faire fleurir les

Letres pendant cinquante ans qu'il gouverne ce Monastère.
Adelmanne Ecolatre de Liège publie ses Rythmes alphabé-
tiques , dans lesquels il fait l'éloge de Fulbert son Maître , et

des plus célèbres entre ses élevés et ceux de l'Ecole de Liè-

ge. Lanfranc quitte son Ecole d'Avranche , et se retire à
l'Abbaïe du Bec nouvellement fondée par le B. Hellouin

,

où il se fixe , et embrasse la profession monasfique. Foulcoïe

sort de Beauvais sa patrie, et choisit pour sa demeure la

ville de Meaux , où il est ordonné Soudiacre dans la suite

,

et se fait connoître par ses poésies. Naissance d'Odon , ou
Otton, depuis Pape sous le nom d'Urbain II.

Maurille avec la permission de son Abbé, passe de Fécam en
Italie , où après avoir vécu quelque temps en Solitaire , il est

fait Abbé de sainte Marie à Florence. Frolland , dont il y a
une lelre à Berenger fort bien écrite , est ordonné Evêque
de Senlis. Syrus Moine de Cluni à la sollicitation de l'Abbé

Odilon , met la dernière main à la v'e de saint Maieul , et

la dédie à son Abbé. Peu de temps après Aldebald , autre

Moine du lieu
, y fait des addifions fort superflues ; et Raim-

bauld , un de ses Confrères y ajoute une préface en vers. Un
Moine de Souvigni abrège ensuite cette même vie , et y
joint une histoire des miracles de saint Maieul. S. Odilon de

son côté fait lui-même une vie du même Saint , qui est un
panégyrique plutôt qu'une histoire. Bovon , homme de mé-
rite et de sçavoir, d'Ecolatre de saint Berti'h en devient Abbé.

Ponce Evêque de Marseille, de concert avec l'Abbé de saint

Victor, établit à saint Pierre d'Auriol une Communauté de

Moines Grecs
,
qui peuvent donner du goût pour leur lan-

gue , et faciliter les moiens de l'apprendre. Translation des

Reliques de saint Antide Evêque de Besançon et Martyr,

qui fait naître l'occasion d'écrire peu après une Légende in-

soutenable de ce Saint. Vippon publie le panégyrique du
Roi Henri le Noir, et quelques autres moindres poésies.

Teulfe, ou Tendulfe, autre Poëte, célèbre les louanges de

l'Ecole et des Etudiants de l'Abbaïe des Fossés près de Pa-

ris. Oderic, homme de grand mérite, qui a laissé quelques

écrits de sa façon , est établi Abbé de Vendôme.
Lanfranc est fait Prieur du Bec , et y ouvre une Ecole

,
qui de-
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vient la plus célèbre Académie qu'on eut vu depuis plusieurs

siècles. On y accourt de presque tous les pais éloignés,

comme des diverses Provinces de France. Les Maîtres des

autres Ecoles les plus fameuses se font un mérite de se rendre

disciples de Lanfranc; et il se forme sous lui une multitude

de grands hommes, qui ont fait honneur à l'Eglise, à l'Etat

et à la Republique des Leires. Concile à saint Michel dans

le Lampourdan , auquel assiste Oliba Evêque de Vie. Her-

manne , l'un de nos Ecrivains , est ordonné Evêque de Wilt

en Angleterre. Le neuvième de Décembre mort d'Enguerran

sçavant Abbé de saint Riquier, dont il reste plusieurs écrits,

sur-tout en vers. Gui l'un de ses disciples, alors Archidiacre
,

puis Evêque d'Amiens , fait son épitaphe. Un autre Ecrivain

compose au bout de peu d'années sa vie , qu'on regarde com-
me perdue. Gervin sçavant dans les deux langues, la Gre-

que et la Latine , et honoré connne Saint , succède à En-

guerran , et soutient comme lui dans son Monastère la cul-

ture des Letres et l'amour des bons livres. Odoranne Moine

de saint Pierre le vif, fort habile dans les beaux Arts, et

dont on a quelques écrits, vivoit encore en cette année , âgé

de soixante ans.

Fondation de l'Abbaïe de la Chaise-Dieu en Auvergne , qui de-

vient pendant tout le reste de ce siècle et au-delà , une Eco-

le de science et de vertu. Vazon Evêque de Liège écrit à

Henri Roi de France une belle letre , pour le détourner de

faire la guerre à Henri le Noir Roi de Germanie. Halinard

Abbé de saint Bénigne de Dijon est ordonné Archevêque de

Lyon, et accompagne ce dernier Prince à Rome, où il se

fait admirer des Romains par son éloquence. Le quatorziè-

me de Juin mort du B. Richard Abbé de saint Vanne, Re-

formateur de plus de vingt autres Monastères , Maître de

plusieurs illustres disciples , et Auteur de divers écrits. Etien-

ne l'un de ses élevés , est fait Abbé de saint Urbain en Par-

tois au Diocèse de Chàlons sur Marne , et travaille peu après

sur l'histoire de saint Urbain I Pape. Saint Odilon Abbé de

Cluni écrit cette année-ci au plutôt la vie de l'Impératrice

sainte Adélaïde. Un Moine anonyme de Ruits au Diocèse

de Venues
,
qui avoit le talent de bien écrire , fait la vie de

saint Gildas , Patron de son Monastère. Widric Abbé de S.

Evre à Toul , compose la première partie de l'histoire de S.

Gérard Evêque diocésain , et la dédie à Brunon l'un de ses
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Successeurs et depuis Pape. Gérard , ou Girard
,
qui le fut

aussi dans la suite sous le nom de Nicolas II, aïant passé de

France en Italie, est élu Evêque de Florence en Toscane.

Adelmanne quitte l'Ecole de Liège , et se retire en Allema-

gne , comme en exil. Ainard , ou Einard
,
grand homme de

I,êtres, et l'un des disciples du célèbre Isembert, est établi

premier Abbé de saint Pierre sur Dive en Normandie , et y
fait vivre l'esprit de piété et les bonnes études. Vautier

,

homme de vertu et de sçavoir, est aussi élevé à la dignité

d'Abbé du saint Sépulcre à Cambrai. Thierri fameux par la

part qu'il prit au Schisme dans la suite , est nommé à l'Evê-

ché de Verdun , et reçoit l'ordination épiscopale l'année

suivante. Naissance de saint Etienne de Thiers, Instituteur

de l'ordre de Grandmont dans la suite.

Francon , depuis Ecolatre de Liège , commence à se faire con-

noître par ses écrits. Sigon
,
qu'il ne faut pas confondre avec

le chantre de l'Eglise de Chartres, de même nom et disciple

de Fulbert , se rend Moine à Marmoutier, où trouvant étabhes

de bonnes études, il y fait des progrès jusqu'à devenir ha-

bile dans le grec et dans Thebreu. Mort d'Isembert I Evêque

de Poitiers , dont il y a deux letres écrites avec beaucoup de

politesse. Thierri , qui avoit tous les talents pour enseigner

avec fruit , est attiré de Stavelo à saint Vanne de Verdun ,

pour y diriger l'Ecole. A sa place Folcuin élève du sçavant

Olbert, devient Ecolatre de Stavelo. Oliba Evêque de Vie

et Abbé de plusieurs Monastères , de qui il reste quelques pe-

tits écrits, préside au Synode de Tulujes au Diocèse d'El-

ne, qu'il gouvernoit en l'absence de l'Evêque, et meurt peu

de temps après. Raoul Glaber, célèbre Historien de ce siè-

cle , ne finit son histoire qu'en cette année ,
quoique d'autres

en rapportent l'époque à l'an •1044, et la dédie à saint Odi-

lon son Abbé. Halinard Archevêque de Lyon est postulé

pour succéder au Pape Clément II , et l'évite par humilité.

Le sixième, ou seulement le treizième de Décembre, ordi-

nation d'Eusebe Brunon Evêque d'Angers, qui fit bien-tôt

après quelque personnage dans la fameuse affaire de Berenger

l'un de ses Archidiacres. On a deux petites Chroniques de

France, qui poussent la suite de l'histoire jusques vers ce

temps-ci.

Berenger, Archidiacre d'Angers et Scolastique de Tours, com-

mence à répandre ses erreurs. Les fâcheux bruits qui en cou-
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rent, pénétrent jusqu'en Allemagne, d'où Adelmanne l'un

de ses condisciples à l'Ecole de Chartres , en écrit à Paulin

Primicier de l'Eglise de Metz , leur commun ami , pour en

sçavoir la vérité. Drogon Parisien, grand homme de mérite

et de sçavoir, enseigne publiquement à Paris : puis dégoûté

de cet emploi, y renonce pour se donner tout entier à l'étu-

de de la Théologie. L'Ecole de Paris acquiert un nouveau
degré de réputation. L'on y voit venir plusieurs étrangers

tant d'Italie que de Germanie. Entre ceux-ci saint Stanislas

,

depuis Evêque de Cracovie
, y étudie pendant sept ans , au

bout desquels il retourne en Pologne , et emporte avec lui

une bibliothèque considérable. 11 est suivi à la même Ecole,

de saint Adalberon Evêque de Yirtzbourg dans la suite , de

saint Altmanne qui le fut de Passaw , et de saint Gebehard qui

devint Archevêque de Saltzbourg. Herimar est fait Abbé de

saint Rémi de Reims , et s'applique à y entretenir la bonne
discipline et l'étude des Letres. Le vingt - unième d'Avril

mort de Drogon , ou Drocon , Evêque de Beauvais , Prélat

de grand mérite, dont il reste une letre dogmatique. On peut

rapporter à la même année, quoique d'autres la placent dès

1U40, la mort de Leduin, ou Lietduin
,
premier Abbé de

Marchiennes
,
qui laisse de sa façon un petit recueil de règle-

ments tant généraux que particuliers. Un Moine anonyme
de Stavelo écrit l'histoire de la dédicace de l'Eglise de son

Monastère , et de la découverte du corps de saint Reniacle

son fondateur. Un autre Moine aussi sans nom, de l'Abbaïe

de saint Bertin , fait en abrégé l'histoire de Canut le Grand
,

Roi de Dannemark et d'Angleterre , et celle d'Harald son

fils et successeur : ouvrage mal intitulé , Eloge de la Reine

Emmo. Il faut rapporter à cette même année au plutôt la

Chronique de l'Abbaïe de saint Mihel
,

qui contient un
abrégé de l'histoire de ce Monastère , et plusieurs traits pour

celle de Lorraine. Bernon , Abbé de Richenow^ , et l'un de

nos célèbres Ecrivains de ce siècle , fait faire le vingt-qua-

trième d'Avril la Dédicace de son Eglise
,
qu'il avoit rebâ-

tie , et meurt le septième de Juin suivant. Le huitième de

Juillet mort du pieux et docte Vazon Evêque de Liège,

dont il y a quelques écrits , courts à la vérité, mais fort in-

téressants. Theoduin , ou Deoduin , l'un des premiers Ecri-

vains qui prirent la plume contre Berenger, est élu Evêque
à la place de Vazon , et ordonné avant la fin de Juillet. Le

quatorzième
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quatorzième du même mois, mort du vénérable Olbert,
Abbé de Gemblou et de saint Jacques à Liège, un des célè-
bres Docteurs de son temps

, qui a eu la meilleure part au
fameux Décret de Bouchard de Wormes. Raoul Glaber,
Historien du B. Guillaume de Dijon, et Auteur d'une His-
toire de son temps, paroît avoir vécu au moins jusqu'en cet-

te année. Helgaud Moine de Fleuri, Panégyriste plutôt
3u'Historien du Roi Robert, n'a pas passé le vingt-neuvième
'Août de la même année, ou d'une des plus proches suivan-

tes. Alexandre Chanoine de la Cathédrale de Liège entre-

prend de continuer l'histoire des Evêques de cette Eglise.

Foulques homme d'esprit et de mérite, dont il reste un petit

écrit, est élu Abbé de Corbie, qu'il gouverna long-temps.
Saint Poppon Abbé de Stavelo et Reformateur de plusieurs
autres Monastères, meurt, et Everhelme son neveu Abbé
d'Hautmont, engage Onulfe Moine de Stavelo à écrire sa
vie : ce que celui-ci entreprend aussi-tôt, et ensuite l'aban-

donne. Brunon Evêque de Toul est unanimement élu Pape
sur la fin de cette année.

Le premier de Janvier mort de saint Cdilon Abbé de Cluni,
Réformateur de tant d'autres Monastères, et Auteur de plu-

sieurs écrits. Jotsauld , Moine de la Maison
, qui écrivit de-

puis sa vie, fait un poëme lugubre sur sa mort; et l'illustre

saint Hugues succède à saint Odilon dans la dignité d'Abbé.

Il continue comme lui à réformer divers Monastères de Fran-
ce et des pais étrangers, et à faire de Cluni un asyle de
science et de vertu. Le douzième de Février Brunon Evê-
que de Toul, élu Pape à la fin de l'année précédente, est

inthronisé dans le S. Siège, et prend le nom de Léon IX.

Au mois d'Avril suivant , il tient à Rome un Concile , au-

quel il appelle plusieurs Evêques François. Halinard Arche-

vêque de Lyon
,
qui accompagnoit toujours le nouveau Pa-

pe, y assiste entr'autres. Hermanne Evêque de Wilt, qu'E-

douard Roi d'Angleterre avoit envoie à Rome , se trouve

aussi à ce Concile , et y fait un grand personnage. Paulin

Primicier de l'Eglise de Metz écrit à Berenger sur son chan-

gement de doctrine , et en reçoit un écrit qui confirme le

bruit répandu touchant ses erreurs. Hugues Evêque de Lan-
gres aïant eu avec le même Berenger une coniérence sur

l'Eucharistie, et reconnu par-là qu'il étoit réellement dans

l'erreur touchant ce mystère, lui écrit pour la réfuter. Cat-

Tom. VIr. LUI
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walon Abbé de Redon en Bretagne, dont on a quelques li-

tres, a vécu au moins jusqu'en cette année-ci. Vers le mê-
me temps, un nommé Hubert publie la vie de sainte Gudu-
le , ou Gudile , honorée à Bruxelles. Celle de sainte Pezaine

honorée en Poitou, passe pour être du même temps; quoi-

qu'il y ait des preuves pour la renvoïer jusqu'en 1098. Le
l'ape Léon, après avoir tenu un Concile à Parie, vient en

France, et se trouvant à Pteims, y fait les premiers jours

d'Octobre la Dédicace de l'Eglise de saint Rémi, puis la

translation du corps de ce saint Patron du Monastère , et y
tient un célèbre Concile, auquel se trouvent entr'autres Ha-
linard Archevêque de Lyon , Hugues de Besançon , Hugues
Evêque de Nevers, Eusebe Brunon d'Angers, Hugues de

Langres. Celui-ci ayant été excommunié, prit le parti de sui-

vre à Rome nuds pieds le Pontife Romain, afin qu'après

avoir ainsi donné des marques de pénitence , il pût obtenir

l'absolution, ce qui arriva. Lanfranc Prieur du Bec, qui avoit

aussi assisté au Concile, fait le voïage de Rome à la suite du
Pape. Léon à son retour passant par la Lorraine et à Liège,

emmené avec lui Frideric Archidiacre de cette Eglise , fils

d'un Duc. de Lorraine, et le sçavant Moine Humbert
,

qu'il

crée Cardinaux l'un et l'autre au bout de deux ans. A Maïen-

ce sur son passage il tient un autre Concile , dont on sçait

peu de chose. Berenger écrit à Lanfranc
,

qu'il croioit au

Bec, sa fameuse letre , qui ne lui fut rendue que l'année sui-

vante à Rome.
Adelmanne écrit à Berenger l'excellente letre qui nous reste

de lui, mais seulement en partie, et aiant passé d'Allemagne

en Italie , est élu Evêque de Bresse. Berenger y fait une ré-

ponse qui ne respire qu'arrogance et présomtion. Gozechin

Modérateur de l'Ecole de Liège
,

quitte cet emploi par l'a-

mour de la retraite; et Yalcher l'un de ses disciples prend sa

place. De saint Vanne l'Ecolatre Thierri passe à Mou-
son au Diocèse de Reims , et y enseigne avec le même suc-

cès qu'en tant d'autres Abbaïes. Thierri de Matonville , élè-

ve puis Ecolatre de Jumiége, en est tiré, et fait Abbé de

saint Evroul, où il mené avec lui plusieurs habiles Copis-

tes, qui après avoir exercé leur art à Jumiége, continuent

de l'exercer à saint Evroul , et y forment grand nombre d'é-

lèves à bien écrire. On y copie dans le cours de ce siècle

tous les Livres de l'Ecriture, presque tous les ouvrages des
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Pères de l'Eglise , et la plupart de cenx des Auteurs profa-

nes. De saint Evroul ce bel art se communique par des co-

lonies de Moines à divers autres Monastères, nommément
à saint Pierre sur Dive et à saint Martin de Séez. Le Pape
Léon de retour à Rome, y célèbre après Pâque un nombreux
Concile. Lanfranc y assiste, et s'y justifie des soupçons que
la letre de Berenger, qui y fut lue , a voit fait naître contre

sa foi. L'hérésie de Berenger y est condamnée, et lui excom-
munié, et cité au Concile qu'on indique à Verceil pour
l'automne suivante. Hugues Evêque de Langres se présente

au même Concile de Rome, avec les marques les plus hu-

iniliantes d'un pénitent vraiment contrit, et y est absous.

Hugues de Nevers, aussi mauvais que fécond versificateur,

s'y trouve aussi , et revient aussi-tôt en France , où il meurt
le douzième de Mai de cette année-ci , ou de la suivante.

Humbert assiste au même Concile en qualité d'Archevêque

de toute la Sicile , dignité dont il avoit été revêtu aussi-tôt

après son arrivée à Rome. Halinard de Lyon fut aussi un des

Prélats François, qui composèrent l'assemblée. Foulques

Abbé de Corbie, et Gérard Moine de la mêmeAbbaie, Fon-
dateur de la Sauve-Majour dans la suite , et l'un des Histo-

riens de saint Adalard , étant allé chercher le Pape en Italie

,

y sont ordonnés Prêtres l'un et l'antre. Berenger passe en

Normandie, pour tâcher de s'y faire des partisans et y est

reconnu pour ce qu'il étoit. Le Duc Guillaume fait tenir à

Briône une fameuse conférence , à laquelle .il se trouve lui-

même , avec tout ce qu'il y avoit alors de gents sçavants

dans ses Etats. Berenger y est réduit au silence , et forcé à

reconnoître la vérité. De-là il va à Chartres, d'où il écrit à

Ascelin Moine du Bec
,
qui avoit été de la conférence , et

qui lui fit sur la fin de l'année la belle réponse que nous avons

encore. Après sa sortie de Chartres, Berenger écrit aux Clercs

de cette Eglise une autre letre toute pleine de blasphèmes et

d'erreurs. Theoduin Evêque de Liège , écrit de son côté sa

belle letre à Henri I Roi de France , touchant Berenger et

le Concile indiqué contre lui à Paris. Le vingfiéme d'Août

mort de Warin Abbé de saint Arnoul de Metz, dont il y a

une belle et longue letre , intéressante sur-toul pour ce qui

regarde l'excommunication. Guillaume surnommé Walon,
autre homme de Letres , lui succède dans sa dignité. Aginul-

fe , sçavant Moine de Mont-Majour près d'Arles
, qui laissa

LUI ij
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de sa façon plusieurs écrits qu'on a perdus, semble avoir

vécu jusqu'ici. Gualdon Moine de Corbie met envers la vie

de saint Anscaire premier Archevêque de Hambourg et de

Brème, écrite par saint Rembcrt son successeur. La mau-
vaise Légende de saint Grats Evêque de Châlons sur Saône,

et l'histoire de la translation du chef de saint Agapit Martyr

à Besançon , peuvent appartenir à cette année. Un Ecrivain

anonyme retouche l'ancienne vie de saint Vinok. Brunon,
homme de mérite et de scavoir, est élu Abbé de Montier-

. en-Der. En Septembre le Pape Léon tient le Concile mdi-

qué à Verceil. Lanfranc que ce Pontife y avoit amené, y
expose de nouveau sa foi, qui y est unanimement confirmée.

Deux Clercs envoies de la part de Berenger, y aïant été en-

tendus, la doctrine de leur Maître y est condamnée de nou-

veau , et le livre de Jean Scot brûlé. Le seizième d'Octobre

autre Concile à Paris , dans lequel est lu avec une indigna-

tion générale un écrit de Berenger, intercepté par l'Evêque

d'Orléans. Ses erreurs y sont encore condamnées, et lui pu-

ni de la privation du revenu de son bénéfice : ce qui lui don-

ne occasion d'écrire sa letre à un Abbé nommé Richard, et

une autre au Trésorier de saint Marfin de Tours. On élève

sur la Saône le beau pont qu'on y voit encore, et dont Ha-
linard Archevêque de Lyon fut l'Architecte et l'ordonnateur

en partie.

Les écrits d'Aristote, aïant pénétré de Grèce en Espagne, pas-

sent en France et commencent à y faire des parfisans de ce

fameux Philosophe. Le quatorzième de Mars mort de Gé-

rard Evêque de Cambrai et d'Arras , dont il nous reste plu-

sieurs letres, et un écrit intéressant de Controverse. Le sei-

zième du même mois Hugues Evêque de Langres, le pre-

mier Ecrivain qui prit la plume contre les erreurs de Beren-

ger, meurt en revenant de Rome en France. Robert d'Ab-

bé de Jumiége devenu Evêque de Londres, envoie à son

ancien Monastère un beau Missel de l'Eglise Anglicane, en-

richi de miniatures, letres initiales et vignettes, qui pouvoit

servir de modèle pour orner de la sorte d'autres manuscrits.

Le Pape Léon, après avoir tenu à Rome son Concile ordi-

naire, revient en France, et va faire l'élévation du corps de

saint Gérard Evêque de Toul. Widric Abbé de saint Evre

dans la même Ville, en prend occasion de travailler à la se-

conde partie de l'histoire de ce saint. Le même Pontife crée
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Cardinal Evêque de Blanche-Selve , Humbert, déjà Arche-
vêque de toute la Sicile. Il crée aussi Cardinal Diacre Fride-

ric Archidiacre de Liège, et le fait Bibliothécaire et Chan-
celier de la S. E. R. Francon de Licge, aidé de Falchalin

Ecolatre de saint Laurent dans la même Ville, compose un
traité de la quadrature du cercle, qu'il dédie à Herimanne
Archevêque de Cologne. Un Auteur sans nom fait une re-

lation des miracles opérés à Ilautvilliers par l'intercession

des Saints qu'on honoroit dans cette Abbaïe.

Hubert, qui passoil alors pour le modèle des Maîtres , ensei-

gne avec éclat à Meun sur Loire, et y donne les premières

teintures des Letres à Baudri, un des fameux Poètes de ce

siècle, successivement Abbé de Bourgueil et Evêque de Dol

dans la suite. Le Pape Léon repasse les Alpes, et fait divers

voïages, dans lesquels il est toujours accompagné d'Halinard

Archevêque de Lyon, qui meurt à Rome le vingt-neuvième

de Juillet. Foulcoïe Sousdiacre de Meaux, commence à se

faire de la réputation par ses Poésies. Uiric, l'un de nos bons

Ecrivains de ce siècle, quitte la Bavière sa patrie, et va se

rendre Moine à Cluni. Mort de Jourdain Evêque de Limo-
ges, dont il y a quelques petits écrits. Un Moine anonyme
de saint Bénigne de Dijon, à qui quelques-uns donnent le

nom de Jean en le confondant avec le Chroniqueur de l'Ab-

baïe de Beze, finit ici la Chronique de son Monastère , ou-

vrage intéressant et bien écrit pour ce siècle. Un autre Moine

encore anonyme d'Ebermonsler en Alsace, finit aussi à cette

même année la Chronique de sa Maison. Thetbauld, ou Thi-

bauld, Chanoine de la Cathédrale de Rouen, traduit en lan-

gue vulgaire plusieurs vies de Sainis , et en tire la matière

pour des Cantiques spirituels en la même langue. Bovon

Abbé de saint Bertin, fait faire avec un pompeux et reli-

gieux appareil l'élévation du corps du saint Patron de son

Monastère : après quoi il en écrit Ihisloire, et iiiit une dis-

sertation sur le temps auquel il avoit été caché. Gui Arche-

vêque de Reims , et Drogon Evêque de Térouane
,
qui font

cette cérémonie , écrivent de leur côté quelques letres à ce

sujet.

Willeram, après avoir pris des leçons de Lanfranc à l'Ecole

du Bec, passe à Paris, et y aiant enseigné quelque temps,

va à Bamberg exercer le même emploi. Un Auteur anonyme

écrit la vie de saint Marcien premier Abbé de saint Eusebe
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au Diocèse d'Apt, de laquelle il ne reste qu'un abrégé. Meii-

gor , Moine peut-être de Fleuri
,
publie un grand ouvrage

sur les propriétés des choses. Wibert, qui avoit été Archi-

diacre de l'Eglise de Toul, lorsque le Pape Léon en étoit

Evêque, entreprend d'écrire l'histoire de ce Pontife dès son

vivant. Jotsauld, Moine de Cluni, l'un de nos Ecrivains 1p

plus poUs de ce siècle, écrit celle de saint Odilon son Ahhé,
et un traité qui n'existe plus contre les erreurs de Berenger.

Un Moine de saint Vandrille, homme d'esprit, de piété cl

de sçavoir, commence à travailler à l'histoire de l'invention

du corps de saint Vulfram et de ses miracles. Le Pape Léon,

après la tenue de son Concile ordinaire à Borne, va com-
battre les Normands, qui le font prisonnier, et le mènent à

Benevent le vingt-troisième de Juin. Il profite de ce repos

pour répondre aux reproches des Grecs schismatiques , et

aux letres de l'Empereur Constantin Monomaque. Le Car-

dinal Humbert se trouvant à Trani, l'Evèque lui communi-
que la letre de Michel Cerularius et de Léon d'Acride écri-

te en Grec , qu'Humbert traduit en Latin , et la porte au

Pape qui la réfute. Ce Pontife envoie des Légats à Constan-

tinople
,

qui sont les Cardinaux Humbert et Frideric avec

l'Archevêque d'Amalfi. Hermanne Evêque de Wilt quitte

son Evêché
,

passe la mer, et va se rendre Moine à saint

Bertin.

Manegold de Lutembach , célèbre Docteur de ce temps-là ,

devient une source de lumière et de doctrine pour la France

par le soin qu'il prend d'y enseigner en divers endroits. Le
Pape Léon , étant tombé malade à Benevent , obtient des

Princes Normans de retourner à Bome, où il meurt le dix-

neuviéme d'Avril: Durant le séjour que ses Légats font à

Constantinople, Humbert travaille à repousser par ses écrits

les reproches des Grecs contre les Latins, et réussit à con-

vertir le fameux Moine Nicétas Pectorat. Ils en partent le

dix-huitiéme de Juillet, et se rendent à Bome, d'où le Car-

dinal Frideric, l'un d'entre eux, se retire au Mont-Cassin,

et y embrasse la profession monastique. Le vingt-cinquième

d'Août il se tient à Narbonne un Concile, dont on a les ac-

tes, au moins en partie. Lambert est tiré de l'Abbaïe de saint

Laurent de Liège pour enseigner à celle de Tuy nouvelle-

ment établie, et y compose la vie de saint Heribert Arche-

vêque de Cologne. Widric , ou Guidric , l'un des Historiens
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de sainte Aldegonde , est établi Abbé de saint Guilain, et

écrit peu après une belle lelre à l'Empereur Henri le Noir.

Jeannellin Abbé de Fécam , fait un voiage en Angleterre,

où le Roi Edouard le comble d'honneurs et de présents. Les

erreurs de Berenger sont condamnées de nouveau dans un
Concile tenu à Florence. On en assemble un autre à Tours

^

dans lequel Berenger les anathématise lui-même eh personne.

Urson, homme d'esprit, de mérite et de sçavoir, est élu Abbé
d'Hautmont au Diocèse de Cambrai ; Sigon le devient de

saint Florent de Saumur, et y fait un merveilleux usage des

connoissances literairés qu'il avoit acquises à Marmoutier. Il

y assemble une nombreuse bibliothèque , et y forme aux

sciences et à la vertu plusieurs élèves de mérite. Le B. Thier-

ri, célèbre Ecolatre de divers Monastères, est élevé à la di-

gnité d'Abbé de saint Hubert en Ardenne, à qui il rend en

peu de temps sa première splendeur. Il y fait revivre les Le-

tres et les beaux Arts, et prend un soin particulier d'y faire

multiplier les bons livres, en y emploïanl d'habiles Copistes.

On y ouvre, comme dans presque tous les autres Monastè-

res, deux Ecoles, l'une pour les Moines de la Maison, l'au-

tre pour les externes. Maurille de retour d'Italie à Fécam,

est élu Archevêque de Rouen , et commence les fonctions

de sa dignité par la convocation d'un Concile contre l'incon-

tinence des Clercs. Gervais du Château du Loir passe de l'E-

vêché du Mans à l'Archevêché de Reims, dont il prend pos-

session le quinzième d'Octobre , et travaille avec succès à

faire fleurir les bonnes études dans son Eglise. Herimanne,

l'un des célébras Théologiens de son temps, y enseigne avec

réputation, et continue d'en faire un grand ornement pen-

dant presque tout le reste de ce siècles.

Hermanne Evêque de Wilt quitte saint Berlin , où il s'étoit

rendu Moine, repasse la mer, et reprend le gouvernement

de son Eglise. Anselme, scavant Chanoine de la Cathédrale

de Liège, publie une nouvelle histoire des Evêques de celte

Eglise, dans laquelle il fait entrer en partie ce qu'Alexandre

son Confrère et contemporain en avoit déjà écrit. Un autre

Anselme, Moine de saint Rémi de Reims, homme d'esprit

et de piété, qui écrivoit bien pour son temps, fait la rela-

tion du voïage du Pape Léon IX, en France, h laquelle il

joint celles de la dédicace de l'Eglise, de la translation du

corps de saint Rémi, et du grand Concile qui suivit ces ce-
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rémonies. On tient un Concile à saint Giles en Languedoc
,

des actes duquel il ne reste que des extraits informes. Autre

Concile à Toulouse le treizième de Septembre, dont on a

treize Canons. Berenger Vicomte de Narbonne y présente

une grande requête contre Guifroi son Archevêque. Un Moi-

ne anonyme du Mont-saint-Michel finit ici une Chronique
de son Monastère, de laquelle on ne peut tirer grand secours.

Louis surnommé l'Ancien, Ecolatre de saint Laurent à Liè-

ge, fait l'histoire du transport de quelques Reliques du Mar-
tyr saint Laurent, de Rome à son Monastère, laquelle fut

ensuite mise en vers par Reiner autre Moine du lieu.

Raoul de Mala-corona, issu d'une ancienne noblesse de Franco

et de Bretagne, fort instruit de tous les Arts Libéraux, et

qui passoit pour le plus sçavant homme de son siècle dans la

Médecine , se retire à Marmoutier , et y meurt après sept

ans de pénitence. l\ y donne avant sa mort à quelques-uns de

ses Confrères du goût pour la Médecine, dans laquelle il

s'acquiert quelque réputation. Frideric de Moine du Mont-

Cassin en devient Abbé le vingt-troisième de Mai, et le se-

cond d'Août suivant est élu Pape sous le nom d'Eslienne IX.

Il tient aussi-tôt divers Conciles à Rome, puis va au Monl-

Cassin , où il se démet de la dignité d'Abbé , et fait

substituer le chant romain à l'ambroisien. Le Cardinal Hum-
bert exerce cette année-ci et les deux suivantes au moins les

fonctions de Chancelier et Bibliothécaire de l'Eglise Ro-
maine. Se trouvant à Florence, il y compose son grand Ou-
vrage contre les Schismatiques. Drogon, Moine de Berg S.

Yinok, dont on a quelques écrits, fait un voiage en Dane-
mark, sans qu'on en sçache le sujet: Fulbert surnommé le So-

phiste, le principfil Conseiller de l'Archevêque Maurille, et

l'un de nos Ecrivains de quelque réputation, fait par son sça-

voir un grand ornement de l'Eglise de Rouen. Terme d'une

Chronique dite d'Anjou, mais qui devroit plutôt être nom-
mée de Vendôme.

Au commencement de celte année le Pape Estienne envoie de

nouveaux Légats à Constantinople, afin de trouver les moiens

de réunir l'Eglise Grecque avec la Romaine. Le vingt-neu-

vième de Mars ce PonUfe se trouvant à Florence, y tombe

malade, et meurt presque aussi-tôt. A la nouvelle de cette

mort, le Cardinal Estienne, François de nation et l'un des

Légats envoies à Constantinople, revient sur ses pas avec ses

Collègues,
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Collègues, et laisse sa légation imparfaite. Odon , Moine de

l'Abbaïe des Fossés près de Paris , écrit la Vie du vénérable

Bouchard, Comte de Melun et de Corbeil, mort en 1012.

Un Moine de saint Julien de Tours finit une Histoire de son

Monastère, intéressante pour l'Histoire du pais. Un autre

Moine de l'Abbaie de Laubes continue la relation des mira-

cles de saint Ursmar, et y joint celle du transport circulaire

de ses Reliques par la Flandres. Anselme , si célèbre dans la

suite par son grand sçavoir et sa sainteté , après avoir par-

couru la Bourgogne et la France, arrivée Avranche , et y
fait quelque temps des leçons publiques. Gérard Evêque de

Florence , le quatrième François qu'on vit jusqu'ici sur la

Chaire de saint Pierre , est élu Pape le vingt-huitième de Dé-

cembre , et prend le nom de Nicolas II.

Ce pontife tient en Janvier un Concile à Sutri , d'où étant allé à

Rome il y est inihronisé suivant la coutume , et y tient en

Avril un célèbre Concile. Berenger de Tours, qui y avoit

été invité, s'y trouve, et y retracte sol^mnellement ses er-

reurs, en souscrivant la formule dressée par le Cardinal Hum-
bert , et brûlant lui-même les écrits qui les conlenoient. Lan-

franc son illuslre adversaire
,
que Guillaume Duc de Norman-

die avoit envoie à Rome pour faire sa paix avec le Pape , en

conséquence de son mariage avec Malhilde sa parente , assiste

au même Concile , et y est spectateur de cette retraction.

Le Pape
,
qui la croïoit sincère , se hâte de l'annoncer à toutes

les Eglises. 11 publie dans son Concile de Rome un fameux

Décret en faveur de l'Institut des Chanoines Réguliers. Ger-

vais, Archevêque de Reims, en établit de son côté sous la

Règle de saint Augustin , dans l'Abbaïe de saint Denys à un

des Fauxbourgsdesa Ville Archiépiscopale. Le vingt-troisiè-

me de Mai
,
jour de la Pentecôte , ce Prélat fait -dans son

Eglise avec beaucoup de pompe la cérémonie du Sacre de

Philippe I , en présence du Roi Henri son père et d'une nom-

breuse Cour, et en écrit ausii-tôt la Relation. Le Cardinal

Eslienne est envoie Légat en France , où il assemble les années

suivantes divers Conciles, dont iL reste quelques Décrets.

Le Pape Nicolas passe en Pouille , tient un Concile à Melfe,

reçoit les soumissions des Princes Normans, leur cède ce

qu'ils avoient conquis, et donne par-là naissance aux Roiau-

mes de Naples et de Sicile ; et au droit qu'y prétendent les

Papes. Durand , Elève de l'Ecole du Mont-Sainte-Catherine

Tome VII. M m m m
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près de Rouen , est l'Iu Abbc di; Troarn , où il fait observer

une exacte discipline , et peu de leinps après écrit contre Be-

renger. Wibert , Archidiacre de Toul , met la main à la secon-

de partie de l'Histoire du Pape Léon IX. (ionzon, Abbé de

Florence , célèbre par sa doctrine et sa piété , et qui laissa

quelques écrits de se façon, paroît avoir vécu jusqu'ici. Il

iaut rapporter à la même année, ou à la sui\aule au plus

lard , la Vie de saint (juillaume de (Jellone. Un Moine , in-

connu d'ailleurs , pousse jusqu'à la même époque une Histoire

de France depuis Louis le Débonnaire , de laquelle on n'a

que des fragments. D'autres Histoires aussi de France
,
qui ne

sont encore que manuscrites , finissent au même temps. La

Chronique de ]\'o\ alèse, qui entre plusieurs traditions popu-

laires et des fables ridicules, contient des traits pour l'His-

toire de France, esta peu près de même date que les précé-

dentes. Gilbert, ou Gislebeit, Moine de saint llemi de Va-
reilles au Diocèse d'Auxerre , écrit vers le même temps la

Vie de saint Romain , Abbé de Font-Rouge et l'Histoire de

ses miracles.

Le trentième de Janvier le Cardinal Estienne , Légat en Fran-

ce , tient à Vieime un Concile , et le premier de Mars un
autre à Tours, dont les décrets sont entièrement les mêmes.
Berenger de retour de Rome en France , desavoue tout ce qu'il

avoit fait au Concile de Latian de l'aimée précédente , et pu-

blie de nouveaux écrits en faveur de son hérésie. Anselme
abandonne son Ecole d'Avranche , et se retire au Bec, dont

il devient ensuite Prieur, puis Abbé , et oîi il soutient avec un
nouvel éclat la réputation de l'Ecole que Lanfranc y avoit

ouverte. Au moïen des travaux litéraires de ces deux grands

hommes, le Latin s'épure et se polit; la Théologie ac(juiert

de nouvelles perfections ; la Philosophie s'eléve au-dessus des

pointilleries et du jargon de l'Ecole; on apprend à devenir

Métaphysicien , a étudier par principes et à découvrir la véri-

té. 11 sort de leur célèbre Académie un grand nombre d'p]lé-

ves , pour remplir les premières dignit. s (ie 1 Eglise , jusqu'au

souverain Pontificat inclusivement. Fondation de l'Abbaïe de

Corineilles, oîi I Abbé Usberne
,
qui mérita le surnom du plus

Saint de tous les Abbés , porte l'amour des Lctres et de la

discipline ri'guliere
,
qu'il avoit puise au Mont-Sainte-Cathe-

rine. Gozechin , auparavant Ixoiatre de Liège, et alors re-

tiré à Maïence , comme on une espèce d'exil , écrit étant déjà
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arrio'' à l'âgo dv la vieillesse, sa belle et longue Ix'tre à Val-
cher son disci{)le el son successeur. Eckbert ou Egebert,

autre sçavanl de l'Eglise de Lif'ige, qui laissa de sa façon un
recueil d'Enigmes champêtres en Vers, et la Vie de saint

Amor Confesseur en Prose, semble avoir vécu au moins jus-

qu'en cette année. Raimond Berenger, Comte et Marquis de
Barcelone, qui sa\oit la Jurisprudence, rédige les usages

de Barcelone dont on a le Becueil. Un Moine de saint Paul
à Utrecht, écrit la Vie de saint Aufroi, ou Ansfride, Evo-
que du lieu, et un autre Moine inconnu, qui savoit la mé-
decine, et avoit le lalent de bien écrire, l'Histoire d'une des

Translations de .sainte Ilunegonde. Un poêle anonyme en

prend peut-être occasion de mettre en -Vers la Vie de cette

Sainte. Un autre !']crivain sans nom, du Diocèse de Verdun,
publie l'Flistnire de .saint Paul , évêque de cette Eglise au
VU siècle. Adam de Paris, homme scavant, allant à Athè-

nes pour perfectionner ses études, passe par Spalatro en Dal-

malie, où on l'engage à retoucher les Actes des SS. Martyrs

Domnie et Anastasc, et à mettre en Vers l'office du premier.

Le \ingl-sixieme de Décembre, mort de Thierri Abbé de S.

Aubin d'Angers, qui avoit continué la relation des miracles

du S. Patron de .son Monasiere, commencée par un de ses

Moines et reprise par un autre après Thierri,

En Janvier, mort d'Esliennc, Abbé de saint Laurent de Liège,

célèbre par sa piété et son sçavoir, dont il y a plusieurs Epi-

taphes de sa façon. Lambert, autre homme de Letres, lui

succède. Frotard qui se fit de la réputation par sa science et

sa vertu, est élu Abbé de saint Pons, où il forme plusieurs

Elèves de mérite aux Letres et à la religion, et fait revivre

l'esprit de saint Benoit dans plusieurs autres Monastères. Bru-
no, connu depuis sous le titre d'Instituteur des Chartreux,

vient à Reims, où il est dabord revêtu d'un Canonicat de la

Cathédrale et bientôt après chargé de la direction des Eco-

les, qui reprennent sous lui tout leur ancien lustre. On y
voit des Etudiants du premier mérite, nommément Odon,

ou Olton, depuis Pape sous le nom d'Urbain II, Manassé II

et Raoul le Verd , l'un el l'autre successivement Archevê-

ques de Reims. Le dixième de Mars de cette année, ou de

la .suivante, mort de Widric célèbre Abbé de saint Evre et

Reformateur de divers autres Monastères, duquel on a des

écrits en vers et en prose. Paulin, Primicier de l'Eglise de

M m m m ij
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Metz , ami d'Adelmanne et de Berenger , avec lesquels il

entretenoit des liaisons litéraires, ne paroit pas avoir vécu au-

delà de cette année. Un Moine de saint Vandrille, homme
de beaucoup de mérite , finit l'Histoire de l'invention du
Corps de saint Vulfram et de ses miracles, dans laquelle

il réfute celle d'un Ecrivain d'AbbeviUe qui prétendoit qu'on

y avoit les Reliques du Saint. Le vingt-deux de Juillet, le

Pape Nicolas II, de qui il reste quelques Décrets et Letres

intéressantes, sans compter ses Bulles, meurt à Florence,

dont il avoit été Evêque et y est enterré. Giraud, homme de

mérite et de sçavoir, dont il fit quelque usage en écrivant

pour la postérité, est établi Abbé de Tournus. Maurille,

Archevêque de Rouen, préside à la célèbre assemblée de

Caen , où sont faits de beaux règlements pour tâcher de réta-

blir le bon ordre. Jean de Baïeux, l'un des plus sages et plus

letrés Laïcs de son temps, est élu et sacré Evêque d'Avran-

che, et devient bientôt une des Lumières de l'Eglise de

Normandie. Emenon, homme d'esprit et d'un grand zèle

pour l'exacte discipline, qui fil quelques écrits dans la suite,

est élu Abbé d'Aniane en Languedoc.

Robert Guischard et Roger son frère, Princes Normans, aiant

conquis la Pouille et la Calahre, se rendent Maîtres aussi de

la Sicile, et avec le bénéfice du tems réussissent à rendre à

cette Isle, auparavant opprimée par les Sarrasins, sa pn-miere

liberté, et à y établir la religion. Eux et leurs enfants re-

nouvellent toute la face de ces pays-là, y appelant des Elè-

ves de nos Ecoles, qu'ils y élablissent pour Evêqui s et Ab-
bés. Ordination de Richer, Archevêque de Sens, le propre

jour de Pàque. Everhelme, Abbé d'Hautmont, reprend et

achève la Vie de saint Poppon, Abbé de Stavelo son oncle,

commencée par le Moine Onulfe. Estienne , dont il y a

quelques écrits, est fait Abbé de saint Airi à Verdun, et

réussit à y faire observer une exacte discipline. Assemblée

d'Evêques à Angers , dans laquelle on étouffe les étincelles

des erreurs de Berenger qui vouloient se rallumer. Eusebe
Brunon, evêque du lieu, qui étoit de l'assemblée, écrit peu

après sa belle letre au même Berenger, pour l'empêcher de

remuer de nouveau. Folcard, Moine de saint Bertin, publie

une Vie abrégée du S. Patron de son Monastère, laquelle fut

suivie quelques années après d'une autre plus prolixe. Robert

de ïombelaine , envoie son explication du Cantique des
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Cantiques à Ansfroi, Abbé de Préaux, l'un de ses disciples.

Fulbert le Sophiste, Archidiacre de Rouen, fait une Vie de

saint Romain, Evêque de celte Eglise, et au bout de quel-

que temps une autre de saint Rémi, l'un des successeurs du

précédent.

Robert de Grentemaisnil, Abbé de saint Evroul, forcé à quit-

ter son Monastère, se retire en Calabre, où il fonde de nou-

veaux Monastères, et relève les ruines de ceux qui avoient

été détruits : au moïen de quoi les usages de saint Evroul se

trouvent établis dans ce païs-là, avec ceux de Cluni qui y
avoient été portés dès le siècle précédent. Lanfranc est choisi

pour premier Abbé de saint Estienne de Caen, où il conti-

nue de former aux Letres et à la vertu plusieurs excellents su-

jets, qui remplirent dignement dans la suite divers Archevê-

chés , Evêchés et Abbaïes. Anselme est établi en sa place

Prieur du Bec, où il dirige l'Ecole, qui acquiert une nouvelle

réputation. Mort du sçavant Cardinal Humbert avant le sep-

tième de Mai, dont on a divers écrits considérables. Adel-

manne, Evêque de Bresse, Auteur d'une admirable Letre à

Berenger sur l'Eucharistie, paroît av.ir vécu jusqu'ici. Var-

nier, Scolastique de Sens, écrit sur les Archevêques de cette

Eglise, un Ouvrage qu'il dédie à Gerbert, Abbé de saint

Pierre le Vif, mais qui est perdu. Le Moine anonyme de

saint Vandrille, Auteur de l'Histoire de l'invention du corps

de saint Vulfram, finit ici une Chronique intéressante. Mau-

rille, Archevêque de Rouen, aïant achevé le vaisseau de sa

Cathédrale, en fait la Dédicace, qui est suivie d'un Concile,

dans lequel il publie l'excellente profession de foi touchant

l'Eucharistie, qu'on a encore sous son nom. Oderic, Abbé

de Vendôme fait un voïage à Rome ; et le Pape .\lexandre

U, en considération de la bonne odeur que répandoit sa Com-

munauté, lui accorde à lui et à tous ses légitimes successeurs

le titre de Cardinal. Fulbert, sçavant Moine de saint Oùen,

qu'il ne faut pas confondre avec un autre Fulbert, Archi-

diacre et successivement Doien de la Cathédrale de Rouen,

qui mourut au siècle suivant dans l'habit Monastique, écrit

la première partie de son recueil des miracles de saint Oùen,

Patron de son Monastère.

Anselme, Prieur du Bec, entre en commerce de Letres avec

Robert de Tombelaine, Moine du Mont-Saint-Michel, et

lie amitié avec le sçavant Ermite Anastase. Guibert, dans la

u 8
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suite Abbé de Nogenf sous Couci, et l'un dos plus judicieux

Ecrivains du siècle suivant, se rend Moine à saint Germer
de Fiais. Le vingliéme de Mai, mort du vénérable Albert

Abbé de Marmoutier qui laissa de sa façon de beaux Statuts

pour son Monastère. Bartheleini, autre Abbé de grand mérite

et de sçavoir, lui succède. Un Ecrivain inconnu d'ailleurs

fait la Vie de saint Ysarne, Abbé de saint Victor de Mar-
seille, mort en 1048. Un Moine anonyme de Leucone au
Diocèse d'Amiens, écrit l'Histoire de la Translation et des

miracles de saint Valeri Patron de son Monastère, et met en

Vers la Vie du même Saint. On a une histoire encore ma-
nuscrite de la Translation des Saints qui reposoient à saint

Medard de Soissons, laquelle paroît être du même temps. Un
disciple du B. Bichard, Abbé de saint Vanne, continue jus-

ques vers ce temps-ci l'Histoire des Evéques de Verdun,
commencée par le Prêtre Berthaire. On écrit vers le même
temps la Vie d'Enguerran, célèbre Abbé de saint Biquier,

laquelle n'existe plus aujourd'hui. La Vie et l'Histoire des

miracles de Sainte lliltrude, Vierge recluse en Hainaut, ap-

partient au même temps. On y peut rapporter aussi la mau-
vaise Légende de saint Gobin, et l'Histoire de l'invention des

Beliqnes des saints Martyrs Ferreol, Ferrution, et de leurs

différentes Translations. Pierre, Moine de Maillezais, hom-
me de mérite, d'esprit et de seavoir, fait l'Histoire de la

Translation de .saint Bigorner, et en partie celle de son Mo-
nastère.

Saint Gautier, qui au bout de cinq ans fut Abbé de saint Mar-
tin à Pontoise, quitte une célèbre Ecole, où il conimuniquoil

aune multitude de disciples les connoissances qu'il avoit ac-

quises à plusieurs autres Ecoles, et va à Bebais enfouir tous

ses talents dans l'obscurité d'un cloître. Synode à Tulujes au

Diocèse d'Elne, dont il y a un Décret en faveur de la Trêve

de Dieu. Wilmond, scavant Moine de saint Evroul, qui

passoit pHur un Docteur de réputation en son temps, et très-

habile Musicien, et qu'il ne faut pas confondre avec le docte

Guitmond, qui a refuté les erreurs de Berenger, paroît être

mort vers cette année, et lais.se de sa façon plusieurs pièces de

Musique pour l'office divin , et une belle Letre au Pape
Alexandre II. C'est aussi l'époque d'une Chronique de France

encore manuscriti*, qu'on attribue à un Chanoine de Car-

cassone. Raymond Arnalli, Moine de saint Victor de Mar-
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seille, écrit d'Italie à Bernard son Abbé, une Letre intéres-

sante pour l'Histoire de l'étude de la Jurisprudence, .leannellin

Abbé de Fécam, compose des formules de prières et autres

écrits de piété pour l'Impératrice Agnès. Jean , Evêque

d.'Avranche , de concert avec Maurille son Metropolitam
,

travaille à son Traité des Offices ecclésiastiques. Rainard,

surnommé Hugues, est ordonné sur la fin de cette année

Evèque de Langres, et se fit depuis la réputation d'un des sça-

vants et illustres Prélats de son siècle. Le dixième de Décem-

bre, mort de Bovon, Abbé de saint Berlin, qui a fait deux

petits Ecrits sur la découverte du corps du Saint de même
nom.

Benoît, Elève de l'Ecole de l'Abbaïe de saint Hilaire à Carcas-

sone, devient Abbé de Cluse au Diocèse de Turin, et prend

soin d'y soutenir les bonnes Etudes. Robert de Tombelaine

est aussi élu Abbé de S. Vigor nouvellement fondé à la porte

de Baïeux, et y forme aux Letres et à la vertu plusieurs dis-

ciples de mérite, dii nombre desquels fut Richard des Four-

neaux, depuis Abb^' de Préaux, et l'un des sçavants hommes
du siècle suivant. Didier, Abbé du Mont-Cassin , voulant

renouveller l'Eglise de son Monastère, fait venir de Constan-

tinople des Ouvriers de Mosaïque , des Marbriers et autres

Artistes, qui communiquent ces arts aux Italiens, les Italiens

aux François, et les François aux Anglois. On rapporte à

celte année l'Histoire qui n'est encore que manuscrite du ré-

tablissement de l'Abbaïe de saint Nicaise à Reims. C'est aussi

la date de la mort de Giraud, Abbé de Tournus, qui laissa

quelques productions de sa plume, dont on se servoit aux offi-

ces de l'Eglise avant la fin de son siècle. Louis, surnommé
l'ancien , Diacre et Moine de saint Laurent de Liège, où il

avoit enseigné avec succès, et Auteur d'un petit écrit, sem-

ble avoir \écu jusqu'en cette année. Entre les Moines de

l'Abbaïe de ^aint Evroul , Guillaume de Meslerau, publie

vers ce temps-ci divers Ouvrages, tant sur l'Ecriture, que la

Morale et l'Histoire. On a un cartulaire intéressant, qui finit

vers cette année-ci, et qui est conservé à la Collégiale de

Brioude en Basse-Auvergne. PVancon, qu'on a déjà vu pa-

roitre plus d'une fois, commence au moins en cette année à

diriger l'Ecole de Liège. Guillaume, Duc de Normandie,

aiant été institué par le Roi Edouard son héritier au Roïaume

d'Angleterre, remporte le quatorzième d'Octobre sur Harold
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son compétiteur, la fameuse victoire de la journée d'Hastings,

et entre en possession de son héritage. Aussi-tôt il travaille

avec succès à y renou\ eller toutes choses, tant pour le spiri-

tuel, que pour le temporel, en y établissant la langue et les

mœurs des François. On commence à voir des Eglises

magnifiques, des maisons bien bâties, des Ecoles célèbres et

grand nombre de gents studieux et même sçavants, ce qu'on
ne voioit pas avant cette conquête. Guillaume est couronné
Roi à Oùestminster le jour de Noël suivant.

Marmoutier fournil une colonie de ses Moines, pour peupler le

nouveau Monastère de saint Martin de la Bataille, fondé

par le Roi Guillaume sur le lieu de sa victoire, et contribue

par-là à renoiiveller des premiers la face de l'Eglise Anglica-

ne. Gerold, Clerc d'Avranche et homme de Letres, aïant

suivi comme tant d'autres Normans et François, Guillaume
le Conquérant en Angleterre, s'y dislingue par ses prédica-

tions. Marbode, depuis Evèque de Hennés, commence à en-

seigner publiquement à Angers, et le fait avec autant de suc-

cès que d'éclat. 11 sort de son Ecole dans la suite plusieurs

Elèves de mérite. Arnauld, grand honiine de Letres, qui

avoit succédé à Robert son oncle dans la dignité de Scolasti-

que du

l'Ecole

Mans, en est fait Evèque, et continue à en diriger

Un .Moine de saint l'avon de Gond entreprend à l'uc-

casion de la découverte du corps de saint Macaire, Archevê-

que d'Antioche en Pisidie, enterré à saint Bavon, une nou-

velle Vie de ce Saint, qu'il joint à l'Histoire do cette décou-

verte. Guillaume le Conqiierant repasse la Mer et vient en

Normandie, où il public des Règlements pour la Police de

cette Province. ( ervai; , Archevêque de Reims, dont il y

a divers écrits, se sentant attaqué d'une maladie mortelle, fait

sa profession de foi touchant l'Eucharistie, et meurt le qua-

trième de Juillet. Maurille, Archevêque de Rouen, célèbre

par sa sainteté et sa doctrine, le suit de près, étant mort le

neuvième d'Août suivant. Lanfranc, Abbé de saint Estiene

de Caen, est élu pour le remplacer; mais persistant constam-

ment dans son refus, il y fait nommer Jean, Evèque d'A-

vranche, qui ne fut cependant intlironisè qu'un, ou même
deux ans après, et va à Rome par ordre du Roi Guillaume,

pour faire approuver cette Translation. Hugues, Abbé de

Cluni dans le cours de ses visites emmené avec lui le célèbre

Anastase , noble Venicien, d'abord Moine du Mont-Saint-

Michel,
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Michel, et alors Ermite sur les côtes de l'Océan. Bernard,
Moine de Cluni, rédige par écrit cette année-ci, ou la sui-

vante, les usages et coùlumes de son Monastère, et les dé-

die à Hugues son Alibé. Drogon, sçavant Moine de Berg-
Saint-Vinok , diflerent de Drogon, E\èque de Terouane, et

d'un troisième Drogon, Moine de Saint André de Bruges,

fait la relation des miracles de saint Vinok. Gui, Evêque
d'Amiens depuis plus de dix ans, et l'un des fameux Poêles de

ce siècle, assiste à la célèbre dédicace de l'Eglise de Saint

Martin des Champs à Paris, et publie un long poëme sur la

conquête de l'Angleterre par Guillaume le Bâtard.

Ce Prélat fait un voïagc en Angleterre à la suite de la Reine Ma-
thilde. Duchesse de Normandie, dont il éloit l'Aumônier, et

peut-être le Confesseur. Le Roi Guillaume continue à y at-

tirer de soavants François. Folcard, Moine de saint Berlin,

qui est du nombre, est fait Abbé de Torney, et avant que de

parvenir à cette dignité, publie la Vie de saint Jean de Be-
verley. Lanfranc finit son Commentaire sur les Epîtres de S.

Paul, et l'envoie à Anselme son disciple. Prieur du Bec,

Radbod, second du nom, homme de mérite et de sçavoir,

est ordonné Evêque de Noïon. Le Cardinal Esfienne, Légat

en France, tient un Concile à Bordeaux en Avril, et paroit

avoir vécu au-delà de ce terme. Un habile Théologien, in-

connu d'ailleurs , pubUe vers ce temps-ci un grand ouvrage

encore manuscrit, sur divers sujets, nommément contre les

erreurs de Berenger et de ses sectateurs , touchant l'Eucha-

ristie. Un Moine de quelqu'une des Maisons dépendantes de

Cluni, donne vers le même temps un Supplément à la Vie de

l'Abbé saint Odon, écrite par le Moine Jean, l'un de ses dis-

ciples. On peut rapporter à la même année la Vie, ou plu-lôt le

Roman de saint Amateur Ermite, honoré à Roquemadour en

Querci. La Légende de saint Ethbin, Moine dans l'Armorique,

qui ne vaut pas mieux que le Roman précédent, peut être de

même date. Odon Aribert, dont il y a une petite Histoire

de ce qui s'étoit passé en Languedoc, n'est tout au plus que du
même temps ; quoique d'autres le placent dès le IX siècle.

Fin de la Table chronologique.

** e * Tome VIL N nnn
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Slavelo, 208.
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ruiez son histoire, .300-302. Ses écrils, 302-

308. 314. Leurs éditions, 303. 304. Sa ma-
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Anonyme , Moine de S. Nicaise
,

568.

Anonyme
,
qui a écrit sur les premiers

Ducs Je Normandie, 610. 611.

Anonyme, Chroniqueur de Novalése, idée

de son écrit, 498.

Anonyme, Moine de l'Ordre de Cluni

,

dont il y a un supplément à la vie de S.

Udon, 608.

j
Anonyme

,
qui a laissé de sa façon

une mauvaise Légende de Sie Pezaine

,

430.

Anonyme, Moine de Stavelo , Auteur
d'une Histoire de l'invention du corps de

S. Remacle, 372. 373.

Anonyme, qui a fait une mauvaise Lé-

gende de Sainte Scariherge, 336.

Anonyme, Historien de S.

607.

Soleone
,

.\nonvmes, l'un de S. Michel , de Ton-
nerre, l'autre d'un lieu inconnu, qui ont

écrit la vie de S. Thierri II. Evêque
d'Orléans, 316. 317.

Anonyme, Moine de Leucone , dont on a

une Histoire de la translation de S. Va-

leri, 5.")8. Et de sa vie. 558. 559.

Anonymes, Chroniqueurs de S. Vandrille,

513. 514. 563.

Anonyme, Moine de S. Vanne, Historien

des Evéques de Verdun, 559. 560.

Anonyme
,

qui a fait une vie de S.

Vinok. 343. 34i.

Anonyme, Moine de S. Bénigne ,
dont il

y a ui e relation des miracles de S. Urbain

Evêque de Langres, 317.

Anonymes , Moines de Laubes ,
qui ont

écrit sur les miracles de S. Ursmar

,

;«4. 505.

Anonyme, Trésorier de l'Eglise Collégiale

de Tiel, dont il y a une relation des mira-

cles de Sainte Walburge , 256. 257. Fort

bien écrite, 257.

Anonyme, Moine de Blandimberg, dont il

y a une relation de la translation des SS.

Vulfram, etc. 189. 190.

Anonyme, Historien de S. Ysarne Abbé de

S. Victor, 556. 557.

S. Ansbert, écrit sur ja translation,

189.

S. Anscaire, Archevêque de Hamboarg,

sa vie mise en vers, 428.

Anscher, Abbé de S. Riquier, Auteur de

quelques écrits, 93.

Ansel, Chanoine de Paris, Chantre du S.

Sépulcre, 105.

S. Anselme, Archevêque de Cantorbery,

vient au Bec et y enseigne avec un succès

prodigieux , 75. Etabht le bon goût dans

les études, 76-78. Ses travaux à corriger
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les Livres, 117. A ilétiuiro les vices Je la

mainaise Dialocliquc, 131. 132. Sur la Li-

liir^îie, 14.5. Sur IKirilurc Saillie, ib. Stir

In llK'.ilo-i.\ li(i. Ii7. li!). Sa miiiiifiede

U trailcr, lis. l.";0. Eu quel sens il est lo

père de la Tliéolo^'io ScoUsliqiie , 1(8.

S'oppo.se à la mauvaise Scliolasiique, liO.

Traite cxculleminciU la Morale, l.'iO. Ennemi

juré des Nominaux, 13'2. l'aruit quelquefois

à Lyon. 38.

Anselme, de Pu.slella , Arrliovcque de

Milan, Elevé de l'Ecole di laon, 91.

j4)isc/'/1'^ , Doyen de l'Eglise de Laon,

son sçavoir 90. Son éloge, 90. 91. Opposé

i la mauvaise ScolasUciue , H'J. Enseigne

avec éclat, 89. 90.

A N s E 1. M r , Chanoine et Doien de

riîf;l!se de Liège , 472. Continuateur do

l'Histoire des Evèiiues de ce Diocèse, 472.

473. Sa naissance, sa piélc , son mérite.

473. Dessein cl exécution île son ouvrage,

475. Edition, 473. 470. Vote: son article

472-476.

Aiizelme, Kleve de Geiiiblou, Ecolàlre à

Haulvilliers, 21.

Anselme, Ecolàlre de Poitiers, 50.

AiHSELMF. , Muine do S. Renii de

Reims, 89. Son sçavoir el son mérite,

477. voïez son article, ib. Ses écrits, 477-

479. Leurs éditions, 478. Sa manière d'é-

crire, 477. 478.

.,4Hs/')'r(J(!, Elevé de S. Vandrille, Abbé
de Préaux, 72.

Aiisger , Evoque deCatanc, Breton de

naissance, et Morne de S. Florent de Sau-

mur, 156.

Ansonhle, Religiense de Maubeuge, sœur
du B. Thierry. 22.

S. Antide, Evêquc de Besançon, sa mau-
vaise Légende, 371. 372.

Antiques, leur connoissance négligée

,

121. Ce qu'on nous apprend de celles du
XI siècle, ib.

V.inliquité , sa connoissance nécessaire
pour l'Histoire, 118. 119. Suites fâcheuses
de son ignorance, 119.

VApocalypse
, commentée par Rémi

d'Auxerre , 227. Homélies sur ce Livre,
603.

Apologétique, d'Abbon de Fleuri
, écrit

intéressant, 170. 171.

Apostolat de S. Martial , roïe: S.
MaUtal.

L'Aquitaine cultive les Letres avec
succès, 45.

I.' I rf/ii'?fdi(rf, fort cultivée en France,
138-lil. A S. U.nijj'ne Ue Dijon ea par-

ticulier, 35. 36. Monuments du XI siècle

qui nous en restent, 140. 141. Le goût en

passe en Angle lerro, 141.

Od. AniuERT, qui a écrit sur l'Histoire du
Languedoc, 010.

Aiiatole, ses écrits pénétrent en France,

131. Y sont goûtés de plusieurs beaux

esprits, ib. Comment sa doctrine esl re-

gardée par d'autres, ib.

L'ArilUnictique , Comment cullivéo en

France, 138. La première aile du Mallié-

niaiicien, 20f>. Ecrits sur cette faculté, 179.

180. 206. 207. 237.

L'Armorique, dénuée de gens do Letres,

3.

Aniauld, Evoque du Mans aupara-

vant son Scolastique , 64. Son éloge
,

ib.

Arnauld , Evêque de Rhodes, Prélat

sçavant, 49.

.iiHoul Pt. de Jérusalem, auparavant

Ecolàlre de Caen, 82. 83. Surnommé Mala-

Coruna, ib.

A t( X o u L , Archevêque de Reims , sa

naissance, 243. Son ordination, ib. Ses

avantures, ib. Sa mort, 246. Votez son

arlicle, 245. 246. Ses écrits, 246.

247.

6'. Arnoul, Archevêque de Tours, 335.

Sa vie, 335. 336.

.S. Amolli, Martyr, ce qu'on en sçait,

334.

Aviioul, Abbé de S. Père à Chartres,

Confesseur de Richard II. Duc de Norman-
die, 17.

Anwul, Chantre de l'Eglise de Chartres,

Elevé de Fulbert, 15.

Arnoul, Moine de S. André d'Avignon,

grand hoinnie de Letres , 251. Confondu

avec d'aulres Ecrivains, Voïez son ar-

ticle , 251. Ses écrits, 42. 251.

232.

.Iniouf, Clerc de l'Eglise de Toul ,
puis

Moine de S. Uenigne, 25. Habile dans la

Jurisprudence, ib.

Arnoul de Laon, de la secte des No-

minaux, 132. Disciple de Jean le Sophiste,

ib.

S. Arnoul, Abbaïe à UnU, cultive les

Letres, 28. 29.
•

Arras, gouverné par les mêmes Evëques

que Cambrai, 94. Son Ecole, ib.
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Les Artistes, multipliés en France, 141.

142. Ouvrages de leur façon, 141.

Artus de Bretagne, son Roman,
LXVI.

AscELi:<, Moine dn Bec, son sçavoir et

sa pieté 554. 555. Ses écrits, 555. 556.

Sa manière d'écrire, 5.56.

Ascelin, deux Moines de S. Evrou de ce

nom , dont l'un Ecolatre delà Maison, 83.

556.

L'^ scen«ioH, séquence pour cette fête
,

329. 330.

Assises de Jérusalem en Langue Ro-
mance, LXI, 108.

L'Astrologie judiciaire substituée à

l'Astninomie , 134. 137. Condamnée par
HiMcben, 137.

L'Astronomie conTertie eu Astrologie

judiciaire par la pratique, 134. 137. Culli-

vée à Lisieux, 83. A Tournai, 93. à Fleuri,

160.179. Kcrils sur ce sujet, 179. 180.

215. 257. 258.

Atton, François de nation, Cliap;lain ilc

l'Impératrice Agnès, 110. 111. puis Muiue

du Mont-Cassin, LVl. TraJuctcur des ou-

vrages di; Constantin son Mai Ire
, LVl.

133.

L'Avarice combattue, 171.

Auberi le Bourguignon , Roman, LXXV.
LXXVI.

S. Auhert, Evéque d'Arras et de Cam-
brai, sa vie par Fulbert, différent de l'Evè-

que de Chartres, 277. 278.

S. Aubin, Evéque d'Angers, relation de

ses miracles, 506. 507.

S. Aubin, Abbaie à Angers, son Ecole,

62. ses grands bommes , 62. 506.

507.

Audebert, Archidiacre du Mans
,

grand

Poète, 64. 63. Pent-être'le même quHil-
deberl, 64.

L'Avent, qui précède Noël, écrits sur

sa durée, 201. 380. 381. Diversité de sen-

timenis à ce sujet, 20J. 201. 2,j9.

Averroés , Interprète d'Aristole , suivi

par nos Dialecticiens, 131.

S. Aufroi, Evéque d'Utrecht, sa vie par
nu Anonyme, 503.

Au'jer le Danois, Roman , LXXIV.
LXXV.

Les Avoués des Monastères, ce qu'on en-
tend par-là, 173.

Sle Austreberte, sa vie en vers par En-
gnerran Abbé de S. Riquier, 353.

MATIERES.

Avranchr, son Ecole, 80.

Autun, son Ecolo, 37.

Auvergnat, jargon, voïez Langue.

Aiixerre, soins de celte ville à cultiver

les Lelres, 99.

At/card, Moine de S. Victor, A'chevèque

d'Arles, 41.

Azenitirr, scav.int Abbé de Fleuri et de

Massai en Berri, 49. 102.

.1 cimes, blâmés par les Grecs et défendus

par les Latins, 464.466. 483.

B

DAbolin , Répons en son honeur,

i'.n.

B.iicux, on y cultive les Letres , 81.

Donne de gninds hommes aux autres

Eglises, ib.

Le liapléme, écrits sur sa nature, 208.

sa nécessité, 433.

U.ircelor.e , ses anciens usages , 569.

570.

Itfirthehmi. Evéque de Laon , Elove de

l'F.iolc de Reims, 88.

.S. Barthelemi , Abbaie à Liège , son

l'cole, 19.

Baudouin, Moine do S. Denis, puis Abbé

de S. Edmon en Angleterre , sçavarit dans

la médecine, 105. 133.

Baudouin, Ecolatre de S. Hubert,

23.

Baudri, Abbé de Bourgeuil, puis Evéque

de Dol, 63. Travaille beaucoup en faveur

des Luttes, ib.

S. Bavon , Histoire de la découverte de

son corps, et de quelques-uns de ses mi-

racles, 231.

S. Bavon, Abbaïe à Gand , Ecrivains

quelle a produits, 230. 231. Ecrits sur

son Histoire, 333.

llenlrix. Duchesse de Toscane et de Lor-

raine, 1*1 incesse scavante, 154.

Les Beaux Arts, tombés en France, 142.

Y sont ressuscites, ib. Par quelles voies
,

ib. Comment cultivés , 1,38-142. Cultivés

,i .S. Pierre le vif, 98. A S. Bénigne, 35.

3b.

Le Bec, Abbaie en Normandie , Ecole
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eelcbro 7:>-79. On y vient (Huilier île loulo-;

paris ,
"7. On y lrav:iillc avec (mil à

la correelion des Livre?, 117. 118.

Soigneuse «le rcclierclicr les l^ivies île

Méileciiie, 13G. Sa conduite envers IcsEiu-

dianls, 75. 76 Ses grand-; hommes, 7.'«.

79. 80. !>-2.

Grep. Ilcchdde , son écrit sur l'Histoire

de la Croisade en Romance, LXII.

S. Belamli', ou Uciimnli' , Vierge

de Merbck , sa vie par Heriger , ;!0I

.

202.

S. Deiiigne , Abbaio à Dijon , ses an-

ciens usages, 3i:i. Son Ecole célèbre

,

33. 34-37. 320. Sa llibliotliéqiie, 3.j.

Grands hommes qui en so.il sortis, 317.

318. 322. Sa Chronique fort estiinabl •

,

455.

S. lieiioil, Pt. Son éloge, 224. Trans-

lation de son corps en France, 223. 224.

Attestée par les Italiens, 10!). l'ar les

Papes mêmes , IG2. Ecrits à ce sujet,

1S3. 349. 350. Histoire de son lUation.

297. 20H. De sos miracles , 224. 225.

349. 350. Poème en sou lumneui, 184.

Beiiuil, Aniip.ipe, lin do son schisme

,

510.

Le B. BriiuH, Ahbé de Cluse, Elevé de

S. Hilaiie de Carcassone, 43. 44.

Heiiuit, Moine de S. Germain d'Au-

xerre , Abbé de Selelii en Angleterre

,

100.

/îei-i'iigcc, Évèque d'Klne, l'Archileete
,

el l'Ordonnatenr de l'édilicc de son Eglise,

139.

flcrtiii/c;- , Evèque de Venonse , aupa-

ravant Moine de S. Evronl , 157. Habile

Copiste, 84. 85.

Beieiujer, Abbé de la Ciasso, KIcve de

S. Pons, 43.

BerciKjer , Eeolatre, pais .Vbbé de S.

Laurent à Liège, 19. 20.

Berenijer, Sculastique de Tours, 53.

Ses grandes qualiu^s ib. Ses défauts, 53.

54. Elevé de Fulbert, 53. Comment il s'j

prend pour se faire de la réputation
,

75. Bruits que causent ses erreurs, 501-

545. Combattu par plus de douze Ecri-

vains de son temps, 140. Ses liaisons,

612. Condamné dans les Conciles , 402.

Sa conduite au Concile de Rome sous

Nicolas II. 517. 525. 033. Ecrits contre

les erreurs, 441. Leire d'Adelmanne à ce

Scolastique, 547-551. Celle d'Ascolin, 555.

.WO. Donne occasion à la Théologie Sco-

lastique, 148.

Berencer , Vicomte de N.irbonn'j,

Tome VU.

>a pbiint' coiilre r.Vrchevé;|ue Guifroi,
493.

Brremjrr, pcie th Pierre Abélard, assci
bien instruit de; L très, 67.

Berinijci-
, sçavant Moine do Fécim

,

73.

Bi'i-liDul, moine de S. ,\nioul, habile
Copiste, 29.

*

Bernard , Cardinal , Evéque d'Albano ,

Doien de l'Eglise de Metz, 157.

Bcniarit , Sfoine de S. Victor , Cardinal
Légat du S. Siège, 41.

Benuiril, François de nation, .Vrchevè-
que de Compost 1, 1.58.

Brniiird, Archevêque de Tolède aupara-
vant Moine de Cluni, 39. 158.

BiTiiaril, Cardinal de la S. E. II. Moine
de Cluni, 39.

Brniiiril
, Perigourdin

, Evéque de Za-
niorn, l.'iS.

.S'. Bernard, depuis abbé de Clairvaux ,

fait des vers romaneiers. L.

.S. Bernard , fondateur de l'Abbaïc de
Tiron, auparavant Moine de S. Cyprien à
Poitiers. 52, Grand Prédic-ieur, 124.

lti;KNV«i), Moine de Cluni, ce qu'on sçait

de son Histoire, 595. Son sçavoir et sa
vertu, votez son article, ih. Ses écrits,

595-597.

Bernard, surnommé Mathieu, Moine de
S. Evroul el de S. Pierre-sur-Dive , habile

Copiste, 84. 85.

llERNARii , Maître-Ecole d'Angers , ses

études, 30H. Vaiez son article, ib. Ses

écrits, 30.t-310.

Bernard de Chartres , fameux Philo-

sophe et Humaniste, 16. Y enseigne, ib.

Ses disciples, ib. Sa manière d'enseigner,

t6.

Bernard du Mans, Professeur à Paris,

66.

Bernard , Scolastique d'Utrecht célèbre

Professeur , 97. Elevé de l'Ecole de Laon
,

91. Son travail sur la Géographie,

121.

ItERNOJi, Abbé de Richenow. Ses divers

noms, 375. François de nation, 376. Ses

éludes, sa réputation , ses transmigrations
,

ib. Sa conduite, 376. 377. Sa mort, voïez

son Histoire, 375-377. Ses liaisons, 38Î.

.(84. Ses écrits, 378. 388. Sa manière

d'écrire, 388.

Berte, suites de son mariage avec le Roi

Robert, 8. 162.
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.s. Ilii lin , découvcito de sou corps , I

o6t. Histoire de celte découverte, otij. 566.

S. Berlin, célèbre Abbaïc, son Ecole, 'J4.

95. Ses Ecobilres , 9o. Sa BUjIiotliéque ,

95.

Besançon, son Ecole célèbre, 32. Sa lii-

bliolhéi|ue, ih.

La Bible, son texte corrigé par le B.

Lanfranc, 11". Par les Moines du Bec,

117. 118. Par ceux de Citeaux, 116.. Tra-

duite en Romance, LV.

Bibliothrque , manière ùe les enrichir

.

153. Celle d'Aileraard de ("liabanois
,

202. De S. Airic à Verdun , 28. d\n-
goulèmc, 18. Du Bec, 78. Dr S. Boni-

gnc à Dijon, 33. De S. Berlin, 'X>.

De Besançon, 32. De Cluni , 38. De

Cluse, 43. 41. l.-iô. De S. Evroul, 71.

84. De Fleury, 102. De S. Florent de

Saumur, 62. De Gemhlou, 21. 393. De

Guillaume V. Comte de Poitiers , 284.

De Jumiage , 71. 72. De Lisieux , 83.

De Lyon , 38. De Marseille, 41. De

S. Martin de Tournai, 96. 97. 133.

De Moïenmontier , 26. De S. Pierre-le-

Vif, 98. De Reims, 89. De S. Riiinii'r

,

93. De Slra^bo rg , 30. De S. Tron, 30.

Les Monastères de Filles ont les leurs,

134. 1.33.

Bliuiilinbcrg, Abbaïe à Cand. Ecrivains

qui en sont sortis, 189. UN). 228. S.

Dunstuu y f.iit quelque séjour, 228.

lioaun, Dis(-iple de S. Ansrlme, son dé-

puté au Concile de Cleroiout, 80

Bonchnnl, Kvèqiiede Vormes, son recueil

de Canons, 20. 393. 393. 39fi.

Buuckard, Comte de Melun, .>a vie. par

Odon des Fossés, 493. 494.

BovoJt, Ecolalre, pui-; Abbé de S. Bcrtin,

homme de mérite et de sçavoir, !'4. 564.

Ses écrits, 363. .360.

Bourdieiix
, on Beols , .son Ecole

,
52.

Bouryes , Concile sur l'Apostolat de
S. Martial, 318.

Bourfjueil, Abbaïe en Anjou, son Ecole,

63. Ses grands hommes, ib.

Brianii, Elevé de l'Ecole d'Angers

,

Evêque du lieu
,
puis Archevêque de Reims,

59.

Bridferd oo Bridfrich, Moine de Ram-
sey, Disciple d'Abbon de FI un, 228. Snn
écrit sur le Conipnl, îb.

Briône en Normandie, célèbre conférence

iTec Berenger, 553.

Brioude Auvergne, Cartulaire de sa Col-

légiale, 607.

.V. Ihuuo, Scolaslique de Reims, ln>ii-

luleur (les Chartreux, II. 12. .S7. Le Mai-

Ire des Docteurs, 87.

Bri.xon, Evéque cle Langres, 32. 33.

Ele\e de Gerberl, 32. Sa naissance ,
ses

études, 232. Son ordination, ib. Son gou-

vernement, 232. 233. Sa mort, »oïe: son

.irtlcle, ib. Ses écrits, 233, 234.

c

CA E.\ , cultive les Lclrcs avec succès
,

83. 83. Ses citoiens y ont beauconp de

disposition, 82.

Cnlabie, service que lui rendent les Xor-

mans, 156. 137. Qui y portent la rime

Françoise, .\LL\.

Le Calcul, ou Compul, écrit sur ce

sujet 179. 180. 200. 215. 228. 230. 275.

276.

.S. CiiUjclf, P.ipe, son corps transféré i
S. Michel, 374. 375.

Cambra!, gouverné par de sçavants Evê-

ques, 94. Son Ecole, ib.

Le Canon de la Messe expliqué par di-

vers écrivains, 144.

Canons sur la concordance des Evan-
giles, expliqués par des Auteurs célèbres

,

166.

Les Ciumns, éludes qu'on en fait, 130.

131. Divers recueils, 130. 393. 396. Vi-

cié par les maximes des fausses Décrelales ,

131. Ceux d'Abbon de Fleuri , 172.

vniez Droit Canonique , et Discipline.

Canlbrir)!', ou Cambridije , les Moines

François donnent naissance à son Univer-

sité, 85.

Cantiques, en langue vulgaire , XLVII.

XLIX. 230. 312. 513.

Canut, Roi d'Angleterre et de Dane-

mark , ses libéralisés envers Fulbert , de

Chartres , 264. Fait à Guillaume Comte

de Poitiers présent d'un rare manuscrit

,

284. Ecrits sur son Histoire, 373.

374.

Capisculei, nom qu'on donnoit aux Sco-

lastiques, 43.

Cartulaires, soin de les écrire, leur uti-

lité pour l'Histoire générale, 120. 121

.

j Mérite de celui de S. Père de Chartres

,
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l'il. De relui Je S. Vanne/' 3(Î6. (.07. \hi

ci'lui (le Biiiiudc, (i07.

J. t'assien , repris Je iiuelques erreurs
,

3S3. 384.

Ciili'gories ,1e S. Aogasiin, suivies peu

nos Di:ilecliiiens, 131

.

Sic C'tllieiiiie, vers Oramatiques sur ses

miracles, 127.

IIattw V1.0N , Abljé de Itedon, 4^6. Ses

écrils, it>.

i. Cnuchie, Prémonlré. (^urc de S. Ger-

main d'Amiens , sun travail sur la vie île

ce SaiiU, liH.

Cécile, lille de Guillaume le Cooqnerani,

Abbesse de Oaen, son stavoir , 153.

Mie. Cetuhirius , l'I. de Cp. Ses écrits
,

r>37. 538. Réfutés par le l'ape Léon !.\.

4(>4. 465. Fa par le Cardinal llamberl, .535.

53tj.

Chaise - JJieu , son Kcole , 40. Cbef

d'Ordre, ib.

6'/i(i/o»s-sur-Saonc, sou Ecole, 37.

Les Chuiiuines se réfurin-mt, li. 13.

C.hnHiHurs Réguliers, leur Ori.i.'ine, 13.

.522. 524. 578. Formule de leur profession,

525.

Chansons à la mode el en langue Uo-

mance , XLVl-L.

Chiiiixons et V.indevilles , fort com-
muns au XI. siècle, 128. Les François

y prennent yoùt el } réusii^sent, 128.

130.

Le Chanl cultiTè avec succès à S.

Bénigne, 'M. nouvelle Méthode, 34.

35.

Chant Rom. établi en Espagne, 43.

cultivé en France, 44.

Chartres, son Ecole, 13. 14. Ses Elevés,

14. 15. 16. 17. 18. Son Eglise reb'Uie,

par S. Fulbert, 264. Au moien des Ubé-

r.'ililés du Roi Canut, ih. el de Guillaume V.

Comte de Poitiers, 285.

Les Chartreux, leur origine, 11. Tra-

vaillent à multiplier les bons livres, 11 . 12.

Lenrs statuts, 12.

Chiliieric, Roi de France, son Roman,
LXVL

Chroniques mnltipliéas au XI. siècle

,

119. 120. Leurs défauts, 119. Leurs
utilités, 120. Mérites de quelques - unes

,

a.

Chronique! de France, 497. Sur l'His-

toire de France, d'AIpert Moine à Metz

,

Si9. d'Ademar de Chabanois, 302 - 304.

3111 .l'Arniiul, Moine de S. André d'Avi-

gnon, ^>51. De S. l!eni};ne de Dijon, 455.

4">(>. De C.iroassonne, 5()8. D'I^bernionster,

456. 457. De Fleuri, 314. De S. Julien

de Tours, 4118-499. De Lnubes, 311 . De
Limn-es, 3.!9. De Massai, 311. 312. Ihi

Mont - S. Micliel, 499. De S. Miliel, 374.

375. De Muuson , 333. 334. De .Nantes,

312. 313. De Novalése. 497. 498. D'Odo-

ranne, 357. De Sens, 312.

Chroniqueurs attentifs à marquer les

l'Iiénonienes de la nalure, 134. :».oins en

Pliisjciens qu'en Astrologues, ih.

La Chionuloijie , comment cultivée,

121.

I Cilei'ii.r, Origine de cet Ordre, M. On y
! travaille à la correction du texte original

: de 1.1 Bible, 116. 118.

I

Clarins, Moine de S. Pierre le Vif, copie

I
la Cbroniquc d'Odurannc, 358.

I CIciiinil, Moine de Fécam, illustre par sa

naissance, 74.

Lu Clergé , sa corruption ,5. 6. Se
réforme en divers endroits , 12. 13. Les

Clercs et les Moines presque les seuls

gens Letrés. et lis seuls qui exercent la

Médecine, 134-136. et la Juris|>rudence,

1.M.152. Ce qu'on entend par Clercs,

171.

Cluui, célèbre par sa sainteté et la

culture des Letres, 38. Ses Elevés , 38.

.•J9. 40. 319. Son Ordre se répand en

Espagne el ailleurs, 11. Ses Ecrivains,

.399. 40»). ilO. 414. 421. .".95. Monu-
ments pour son Histoire, 608. Ses usage*,

595. 596.

Cluse, Abbaïe an Diocèse de Turin, peu-

plée de Fr.inçtiis , tire de grands secours

des Ecoles de France, 43. 44. Sa Biblio-

thèque ii. 155.

Cœna, fameux Ecrit faussement attribué

à S. Cyprien, 479.

Le P. Le Cointe, sa Critique de l'Histoire

dAimoin, 220.

La Communion, Ecrits à ce sujet, 173.

Le Comput cultivé en France, 138.

Ecrits sur celle matière, ib. Voïez calcn].

Concile* fréquents , leurs objets, 8. A
Airy , 259. 260. 280. A Bourges, 34«. A
S. Basle, 161. 162. 245. A Chelleg , 264.

A S. Denys près de Paris, 161. 170. A
Francfort. 210. A Limoges, 305. 306. 347.

348. Au Monl-Stc Marie, 334. A Mouson,

162. 210. 245. A Noïon. 249. A Orléans,

280. 281. 327. 478. A Reims, 245.

A Rome sous Nicolas IL 517. 525. 533.

A Rouen, 594. A Tulujes, 369.
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Confrnirie , ou associalicn en usage

dès le XI. siècle, 235. Celle .le S. Josse

,

t6.

Conrr.d Evèquc .ILlrccl.t. rArcliil.-.le cl

rOiJoiinaleur de réd.fice de s;i Cathe.lrale.

131).

Cor>rn<l. le Saliqne, Empereur, son ex-

traction, 315. Son Histoire par Vippon ,

m. Hô. •'linnl lugubre sur sa mort,

44G.

Consoinin^ires fort fr^iuentes Oaiis les

Légeniles, i9i. i3:>.

Constance. Moine et célèbre Profi-sseur à

Luxeu. LXXXll, 3i. Ses écrits, LXXMl.

LXXXIU.

Constintce. Reine Je Caslille ,
si naii-

sance ir.3. Princesse f.jrt insiruilc
.

'''

Attire plusieurs sçavanls Françi'H '-•>

Esp;ii;ne , ili.

Consuma-. Reine do Frat.cc ,
son .Mrac-

lerc, cl ses enfants, 3i9.

^.,)»»(<.)irc, lille fort s..avante, i:.3.

154.

CoNSTA-NTiN , abbé de s. S>mpliorien ..

Metz, son mciile, son sçavoir, 217. >'a

mort, 348. Votez son article, 247. 2iH.

Sei écrits , 248.

Couslanliti , Moine du Mont-Cas^in ,

[jrand Traducteur de livres de Médecine,

135. Ses éciits trailuils en Romance,

.XLVI. m.
Coiittatilin, Moine et sçavant Ec(d'itre de

Kleuri , 102. N'a rien laissé par écrit ,

137.

Con%lanlin le Grand, Empereur, \m\3-e

sur le lieu de son Baptême, 116.

Coiislovlin Monomaipio, Enip'ieur.

letre du Pape Léon IX. à ce Prince,

'.66.

Cimttantinople , conduite qu'y liennenl

llauiberl et ses Assoniés , o30. 531.

55T.

. Co> beil, P. Abélard y ouvre une Ecole.

Id*.

93.

Coibie, Abbaïe en Picardie , son Ecole

CormeiHe» , Abbaïe en Noimandie, son

Ecole, 71.

Cormeii , .\hbaie in Touraine ,
son

Ecole, 56.

Cotenhan, prés de Cantbrige, lieu d'Exer-

cices liléraires, 85. Où enseignent des

Moines François, ibUl. Qui donnent

naissance à l'Université de Canlbrige
,

ibiih

La Cuullure , Abbaie au Mans, ses

hommes de l.etres, 66.

Coitro»»ei"f»' du Roi Philippe 1 ,
si

lelalion. .584. 586. .

Crétin, Monastère en Valois .
son his-

toire en pariie, 335.

La Critique, en quoi elle Consiste ,
116.

Progrés qu'y font l.s François, 116-118.

L Et:lise de France et celle d'Angleterre eu

tirent beaucoup de fruit, 118. Suite de son

ignorance, ib.

La Croisade, s..n histoire écrite par di-

vers Auteurs , LXll. Ses fâcheuses suite?,

4. 5.

U CroiJ-, son éloge, 258. Sermon sur

con i^^elllio^ et exaltation, 121. 422.

l'riere à la Sic Croix, 421. La vénvialion

qoi lui est diie, 435.

Stc Canegouth-, Inrip-iatricc ,
Princesse

si.a\ :inlc, l'il.

Cnnoit, Elevé de 1 Ecole de S. Laurent

à Liège. 20. Depuis Abbé de Sigebert

,

ibid. Rupert lui adresse un de ses écrits
,

20.

l'.nani) ou Coicfiiie, .Monastère, écrit sur

son histoire, 346.

Cycle Pascal , écrits sur ce sujit, 170.

176. 177. 170. 369. Celui de l)i nys le

Petit corrigé. 170. 177. 200. Celui de Vic-

(orius aussi corrigé et augmenté ,
177-

179. 182. U'Heriger, 207.

S. Cyprien, Martyr, ses divers Actes,

187. 189.

.S. Cyiirien , Abbaïe à Poitiers, cultive

les Letres avec succès, 52.

D

twAmel , Moine le Lerins, Interprète de

D l'Ecriture sainte, 42.

Darès Phrygien traduit en Romance ,

LVII. m.

Datef, emploïées par les Papes dans

leurs Bulles, 469.

Decretales fausses, leur supposition dé-

couverte, 116.

S, Denys, près de Paris, son école,

105.

J)F.oD\T, Moine de S. Vandrille ,
Poète,

72.
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Denrade, Monastère à Toulouse , son

école, 44. 43.

La Didlectiqiir, objet de son institution,

131. Fort cultivée en France, i:tO-i33.

Ses vices, 131-133. Corrigés par S. An-
selme, 131. 13-2. i)ai' Lanfran , 131. pir

Oilon ilepuis cvèque de Cambrai, 131. t3±
Ecrits dont on s'y sert. 131. 132. Ecrits

sur celte f.ncullé, 180. 294.

Diilier, Abbé du Munt-Cassin, lait venir

de Constanlinopli! plusieurs Artistes ha-

biles, 142. Ressuscite en Italie les beaux

Arts, ibiil.

S. Dié ou Diftj , Kvêque de Nevers
,

Abbé du Monastère déco nom, sa \ie,

242.

5. Die, eu Difij, Collégiale en l,or-

nine, monuments pour son histoire , 242.

S43.

DiEDERu:, ou Thierdi, Moine de Fleuri,

François et non Alleman do nation, 2!(.).

Son sçavoir, ib. Va enseigner en Alle-

magne , 2!)5. 296. Sa mort , 29G. volrz

son histoire, 29.'i. 296. Ses écrits, 297.

299. Leurs éditions , 298. Sa manière

d'écrire, 297. 298.

l,e Diijeste, sa décomerte, 151. Don-

ne occasion à l'élude du Droit civil, ib.

La Oincipiiue Ecclésiastique, comment

cultivée, 150. 131. Sa diversité n'est rien,

lorsqu.' la foi est la même, 268. Traits de

Discipline, 269. 270-272. uoic: Canons.

Droit Can.nique.

S. Domnie, Martyr, el ses Compagnons,

leurs actes. 511.

Dont nus. Moine de Montmajour, Elevé

de l'Ecole de Chartres, 15. 42.

Dononl, Evêque de S. Màlo, Elevé du

Mont S Michel, 81.

Le Dorât, Collégiale au Diocèse de Li-

moges, son Ecole, 47. Grands hommes qui

en sont sortis, 2Î9. 230.

S. Douchan], sa vie empruntée de celle

de S. Lié, 344.

Drogon, ou Drocon, Evêque de Beauvais,

ee qu'on sait de son histoire, 370. Sa letre

dogmatique^ 370. .171.

Drogox, Evêque de Térouane, Elevé

de S. Riquier , 93. Une de ses letres ,

566.

Drogon, Abbé de S. Jean de Laon

,

Cardinal , 89. Elevé de S. Nicaise de

Reims, ib.

Drogon. Parisien, Professeur à Paris,

104.

Le Droit canonique, comment cultivé,

1.50. 151. Ecrits à ce ïujel
, 150. voiez

Discipline.

Le Droit civil, comment cultivé, 150.

I."«2. On en ouvre des Ecoles à Pise et i,

l'avie, 151. votez Jurisprudence.

DiiDox, Doïcn de S. Quentin , différent

lie l'Ambassadeur de ce nom vers Abde-
rarae, 230. Ses ambassades vers Richard
1. Duc de Normandie, 236. 237. Temps
auquel il florissoit , 237. Son génie. 237.
238. PoiV-c; son histoire, 236. 237. ses écrits,

237- 2J9. Sa manière d'écrire, 237.
238.

Duiiettaiile on Angleterre, les François

y établissent iino Ecole célèbre, 66.

.S". Dunslnii, Archevêque de Cantorberi,
contribué à l'histoire de S. Edmond Roi
d'Aiigli'Ierrc, 171. Ses liaisons avec Ab-
bon de Fleuri, 174. 177. Son Office,

228.

Dnraiiil, Evéquc de Clermont, Elevé de

la Chaize-Diou, 40.

Durand, Ahbé de Troarn , auparavant
Moine de S. Vaiidrille, 72. Elevé du Mont-
Sie-Catherine , 70. Habile dans la Musi-
que 113.

E

T^Bermonster, Abbaïeen Alsace, sa chro-
lj nique, 456. 457.

Eiii.E, ou Euoi.E de Vantadour, Poète

,

réussit à. faire des vers enjoués , XLIX,

130.

EcKiiERT, ou Egeuert, CIcrc de l'Eglise

de Liège , son sçavoir, 501. Ses écrits.

Les Ecoles fréquentées ,9. 10. Leurs

caractères, 9. 73. 75, 76. 78. Comment
soutenues , 9. 10. Leur gratuité, 33. 34.

73. 76. Leurs bons effets, 10. Celles

d'Affligiiem, 97. De S. Airic, 28. D'An-

gers ,
57-63. 308. D'Angouléme, 48. 49.

D'Aquitaine, 145. D'Arras . 94. D'Autun,

37. D'Auxerre, 99. 100. De S. Barthelerai

à Liège. 19. Beauvais , 92. Bec ,
75-79.

S. Bénigne, à Dijon, 33-37, 320. S. Berlin,

94. 95. Besançon, 32. Cambrai, 94.

Chaiie-Dieu, 40. Châlons-sur-Saône, 37.

Chartres, 13-18. 201. 262. Chàtillon-sur-

Seine, 37. Cluni, 38-40. Cormeri Abbaie en

Tooraine, 36. Deols, 52. Deorade à Tou-

louse, 44. Dorât, 47. Epternac , .30.

S. Evre à Toul, 26. S. Evroul, 83. 84

k 9
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Fluuii, IJ9. ](>(). Fougrci, 17. S. (Jermain

dos l'ri's -H). S. (JerniiM-, 9i. Gihloii , 20.

21. S. (liMas de Uuils, (i7. Haulvillieis,

21. S. Ililaiie à Caicassoiuie ,
4'}. S. Hi-

laire .i l'oiliers, ITi. S. llub.rl, -23. 24.

S. Jacques à Liège, 20. Jiimu-{;e, 71
,
72. Lan-

gres, 32. 33. La.m, 89-<JI. Luubos, 21.22.

S. Laiirenl à Liège , 19.20. Le.ins, 42.

Liège, 17. 18. 209. 210. 4.imoges, 4.1.

46. Lnxeu , 32 Lyon, 37. Maillezais,

.S99. Le Mans, 63-6t). S. Mansui, 2U.

Marmuulier, ,">5. 565. S. Martial à Limo-

ges, 46. 47. 300. Melz, 28. 29. Moien-

moulier, 20. Normanilip, 67-73. Orléans,

102. Paris, 101-lOt;. S. l>érc à Chartres.

17. l'erigueux, 48. Poitiers, .".0-52. S. Pons

de Tomieres , 43. S. Quentin près de

Bcauvais, 92. Ucims, 86.-91. S. Rii|uier.

91.93. Sens, 98. 99. Stavelo , 22. 23.

Strasbourg', 30. 31 . Teronane , 94. Tonl,

24. 25. Tournai, 95. 96. Toui-s, ..3-55.

Troies, 20. S. Tron, 29. 30. Vassor , 29.

S.Victor à Marseille, 41.Ulrechl, 97.

ISEiiHme Sainte beaucoup étudiée

,

145. 146. Ses divers sens, 145. licrils

pour en faciliter l'intelligence, i6. Ap-
plication à en multiplier les exemplaires, il

à les corriger , 145. La principale source

delà Tlieologie, 146-148. noie: Bible.

Eitmerr , Historien de S. .\nsBlme ,

80.

.S. EdiHitnd , Roi d'Angleterre, Mar-

tyr, sa vie par Abbon de Fleuii, 173.

174.

S. Edouard , Roi d'.Vngleterre , Mar-

tyr , sa V le en vers Latins et François

,

175.

•avant Moine de Stavelo,Eiifiifiaid ,

208

.

].'E<llisf , ses Dignités et ses Minis-

tres, 135. Ses cérémonies autorisées , ib.

Se sert de la langue ilu Pais, en y éta-

blissant la Religi.m, XII. -XIIl. XXI.
Usage qu'on doit faire de ses revenus

,

271. 272. Ecrits à ce sujet, 390. 393.

Sainteté des Kglises matérielles , 435.

Renouvellées par presque toute la France,

139.

L'Eglise d'Angleterre renouvellée par les

François, 156-158.

VEijlise
, d'Espagne renouvellée par les

François, 153, l;.8-159.

VEglise de France, f&cheux élat où
elle se trouve, 6.

L'Eiilisc de Sicile renouvellée par les

Normans, 156. 157.

L'Eloquence, en quoi elle consiste , 121

.

122. Comment cultivée, 122- 1?4 On y fait

peu de progrés, et pourquoi, 122. Celle dii

hiCliaire, 122-124.

Etinne, Abbesse île S. Amand, se mêle
de Poésie, 154.

Emme , Reine d'.Vnglciorre , son élo-

ge, .373. 374.

Enijelhcri , Moine de S. Laurent de

Liège, célèbre Astronome, 137.

Enyelbert, Disciple de Fulbert, Profes-

seur à Orléans, 101.

Enijelramne , ou Enguerran de Conci,

Evèque de Laon , disciple d'Anselme

90.

HiKjelric , Chanoine du Puy , sçavant

Grammairien , 49.

Exi;uKRRA.\ , ou ExGEi.BAME , Abbé de

S. Uiquier, son éducation, ses éludes

93. 351. Son sçavoir et sa réputation,

.351-353. Enseigne avec succès, 93. Ses

dignités, 352. Sa conduite, ih. Ses disci-

ples, ib. Sa mort, voiez son histoire,

351-3.53. Sa vie perdue, ,560. Ses écrits ,

.35.3-355. Leurs éditions, 355.

Ejilernac, Abbaie au Duché de Luxem-
bourg, son Ecole, 30.

S. Erme, ou E> iiiinoii
, Abbé de Lau-

bes, sa vie retouchée, 190. De quel prix,

ibid.

Eriiulfp, Evèque de Rocheslre, Elevé de

de l'Ecole du Bec, 79.

L'Espagne, on y p,arle la langue Roman-
ce jusqu'au XIV siècle, 113. Recherche

l'Ordre de Cliini , 38. Tire de grands

hommes de France, 45. 158. Qui y renou-

vellent la face de l'Eglise, 153. 158.

159. On y introduit le chant Romain, 43.

.Vussi bien que les caractères François, au

lieu des Golliques , 158. Et l'Ere Chré-

tienne, 159.

S. Esprit, belle hymne en son boimeur,
275. Séquence sur le même, 330.

S. £sfieHiif , Martyr , Séquence et Ré-
pons pour son Office, 182.

EsTiENKE I\, Pape, sa naissance, 480.
Son èduc.ition et ses études , ibid.

Ses premières dignités, 480. 481. Sa pro-

motion au Souverain Pontificat, 481.
Sa conduite , 483. Sa [mort , ibid. voiet
son histoire, 480-483. Ses écrits, 483.
484..

Eitienne, Cardinal , Légat des Papes .

.39.

Eitieitne de l'er, Evéqae de Mazare
natif de Rouen, 156.
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S. Etlienne de Tliiers, fondateur de l'Or,

dre de Granimoiit, sa première éducalioii

,

156.

S. Eitienne, troisième abbé de Citeau x
,

Eleva de l'Ecole de Paris, 103. Ses quali-

tés, 12.

Estienne , Abbé de S. Florent , il-

lustre par sa naissance cl son .sçavoir

,

63.

EsTiE>NE, Abbé de S. Laurent à Liéi^e,

son mérite, 5U7. voiez son arlirlc, 507.

508. Ses écrits, 508.

Eslieviie de Mercceur , lîleve de la

Chaiie-Dieu, 41.

Ettieiiiie, Moine et Ecolàlre de S. Aul)in

d'Angers, 62.

Eslieiiiie , Moine à Gand, homme de

Letres, 184. 185.

Estienne. EcoUtro à Orléans, 101.

Eslienne, b.ibile Copiste, 33.

Estienne, Comie de Blois , Poète,

XLIX.

S. EstieHiie, Abbaïe à Caen, sa fonda-

tion, 82. On y cultive les Letres avec

succès, ib. Ses grands hommes, ib.

VEstuile, Ordre de Chevalerie, son in-

stitution, 330.

S. Ethebiit, sa mauvaise Légende, (Î09.

610.

S. Etlon, vulgairement S. Zé, Evêque

et Confesseur , sa mauvaise Légende

,

235.

J.Eludc utile à la pieté, Kil. 320. Ob-

slacle qu'y forment les troubles, les j,'uer-

res , etc. 5-7. t^oiez Ecoles, Sciences.

L'Eucharistie , disputes sur ce sujet

,

54. Erreurs sur ce point, 332. 60*. 61):;.

Ecrits sur ce sujet, 51. 173.. 201. 268.

271. 274. 341. 435. 136. 441. 442. i9l.

548-551. 555. 5.56. 603-606. Profession

de foi sur ce point, 592. 593.

Eudes, Evêque d'.Vuxerre , fils du Roi

Robert, 329.

Eudes, Comte de Chartres , une de ses

Letres, 269.

Even, Moine de S. Florent, successi-

yement Abbé de S. Melaine et Evéque de

Dol, 62. 63.

Les Evéques, leurs devoirs , "^65. 272.

Caractère d'un grand Evêque, 264. 265.

S72. Evêque par la grâce de Dieu, titre en

usage dés le XI siècle, 233. 259. Exer-

cent la Médecine, 134. l'Architecture,

139.

EvERHELHB, Abbé d'Hautmont. ies

avantures, 597. 598. roisz son artiile, il/.

Ses écrits, 598. .599.

Everlia, Abbé de S. Laurent de Liège,
.508.

Eiervin, différent d'Everhelme , auteur
lie la vie de Poppon Archevêque de Trêves,
.599.

ii. Evre, Abbaïe à Toul , .son Ecole

,

26.

S.Evroul son Ecole, 83. 84. Travaille A

copier les bons livres , 84. Et en forme

une bonne Bibliothèque, 71. 84. Essains

de]"sesfMoines, 85. Ses grands liommes
_

83.-86. Ses usages passent en Calabre

,

11.

Eusebe Brunon, Evêque d'Angers, sa ma-
nière de traiter la Thénliigie, 117.

Stc Easebie, Abbesse d'Hamay, sa vie

en vers, 185.

S. Euspii-e, Abbé de Mici, histoire de la

relation lie ses Ueliques. 315. 316.

V Eicnmmunicatioii, bel écrit smcesujet,

427.

Excn , ville d'iCspagno , histoire de sa

prise en Langue vulgaire, LX. LXI.

!•

F
.Uclialiii, Ecolàtre de S. Laurent à

Liège, 19.

Fi-cnm , célébr.' Abijaïe, réformée en

1001, devient une si.avante Ecole, 73. Ses

grands hommes, 73. 71.

St. Ferreol, Maityr et ses Compagnons,

écrits sur leur translation, 563.

.S. Firmal, Chanoine do Tours, liabilo

dans la Médecine, 36. 55.

Fleuri , ou S. Benoit-sur-Loire , son

Ecole célèbre, 101. 102. 159. 160. 217.

Grands hommes qui en sont sortis , 102.

159. 160. 163. 182. 216. 235. 236. 279.

280. 295. 349. 370. 375. 376. 405. Sa

fondation, 408. Ses coutumes, 298. 290.

Ecrits pour son liisto ire , 223 - 225 . 227.

314

Florent, Ai)bé de Corbio, 235. Ses

écrits, 234. 235.

.S Florent, Abbaïe près de Saumur, son

Ecole, 62. Ses grands hommes, ib.
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Sic Foi, Vierge el Martyre , son culie
,

308. Sa vie en Langue Romance, LVI.

LVll. LX. Ses miracles traluils en même
Langue, LVIl, 308. 309.

Fofcnrii , sçavant moine de S. Berlin,

Abbé de Torney en Anglcl'rre, 95.

Fuugeres en Brel.igne , .son Kcole, 17.

FoulcoiJ'' iMuine de Marmoutier , ensei-

gne à celte Ecole, 57, Hardouin y ensoiLne

aussi, bi).

Foulciiiili- , Moine de Marmonlier , Eco-

làlre à Fuugeres, 57.

Foulques, Evcque de Beauvais, Elevo du
Bec, 79.

Foulques , Moine de S. Evroul, Gram-
mairien, 81. Puis Abbé de S. l'icrre sur

Dive, 85. Y soulienl les bunnes éludes
,

ihiil.

Foulques, Roi de Jérusalem, Cnmie

d'Anjou , forl inslruit dans sa Religion
,

16.

f'ou/^uesle Recliin, Comle d'.Vnjou, His-

torien, 61.

Foulques, habile Copisle, 23. El Oiga-

nisle, 2i.

La France, son éloge, 295. Monumenls
pour son histoire, 497-499. 568. euic:

Chroniques.

Les François, leur ca acierc au M
siècle, 1-3. 5. 6. Leur talent pour lis

Letr.'s, 295. Passionnés pour les chansons

el vaudevilles, 128. Y réussissent, 128.

130. Leur :-'oi"it se raline , 155. Se civili-

lenl , 15G. Prennent un nouveau goùl

pour l?s Sciences el les beau\ .\rts, 112.

Î52. Comnieiil il en'endenl le Laliii
,

Wll-XX. Le Latin a été parmi cu\ plus

sujet ;i la currupioin qu'ailleurs, X.Wll.
XXVIll. Renouvellent la face de l'Eglise

d'Angleterre, 1.56-158. l)c l'Espagne, 153.

158. 1.59. Rélablisscnl la Religion en Si-

cile , 156. 157. .\ulres services qu'ils

rendent anv Eglises d'It.ilie, /';. A la Sy-

rie, à la Palestine, 159. Ecrits pour servir

à leur Histoire, 187. 218. -223. 249. 251.

269. 270. 272. 293. 294. 302-304. 310.

318. 402. 403. 407. 408. 455. votez

France.

Francien lingna , ce qu'on entend par ce

terme . XXWIll. XXXIX. 109.

FriincoH , sçavant Abbé d'.Vfflighem
,

97. Son éloge, ib.

Françon, célèbre Ecolatre de Liège, 18.

Ecrit sur le Comput ei la Quadrature du
Cercle, 138.

S. Frédéric, Evèqae d'L'trecht , sa \ie

parOlbert, 234.

Frideric, Comte de Verdun, se fait Moine
à S. Vanne, 300. ,362.

Frodoii , élève de l'école d'.Vngers

,

Poêle et Philosophe, ,39. Passe en .\ngle-

terre, y enseigne el y meurt, 00.

Frolnrd, Abbé de S. Pont de Tomieres,
homme de sçavoir, 43.

Fnilare , une des plus riches abbaïeï
d'Italie , traits de son histoire, 320. 323;

Ses anciens usages, 32."'.

Fad'hert, ou Fulilrberl, Abbé de Pers-
hore dont on a fait un Ecrivain, sans rai-

son, 278. Confondu avec l'uUicrt de Char-
Ires, ib.

S. Fn.uERT . Evoque de Chartres,

sa naissance, 262. N'éloit point Romain,
ib. Ses éludes , 262. Ses premières digni-

tés, 262. 263. Ne fut point Moine , 263.

Sa manière d'enseigner, 13. 14. De trai-

ter la Théologie, 146. 147. Donne A la

Médecine une appliealion parliculiere,

134. Ses liaisons, 263. Temps île son

Epis;iipat, ib. Sa ciindiiile, 264. 205.

Partage sur l'année de sa mort, 265.

roirz Son histoire , 261-267. Sa sainteté,

son érudition, sa doctrine, 266. Sa ma-
nière d'écrire, 278. 279. Ses disciples.

266. 267. Ses écrit*, 267-279. Leurs

éditions, 267.

Fulbert, Archidiacre de Rouen, puis

Moine, Auteur de divers ècrils, 09.

Fulbert , Clerc ou Moine à Cambrai ,

Auteur de la \ie de l'Evéque S. Hubert,

277. 278.

Fultjciice , célèbre .\l)bé d'Afflighcm ,

97.

G

(tALON, Evêque de Reauvais el de
I Paris, disciple d'Yves de Chartres,

92.

Gariiier , Seigneur de .Monlmorillon ,

Moine de S. Cyprien, 52.

(•arnier. Moine de Cluni, 409.

damier. Collègue de Laufranc, enseigne

le Droii Civil à Pavie, 151

.

G.tnsiAS , Moine de Cusan
,

qui a écrit

l'histoire de son monastère, 345.
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Gaubert, Archidiacre de Limoges, sca-

va»-! Grammairien, 46. ,

S. Gaucher, élevé de l'école de Meulan,

passe en Limousin, 46.

Gauhhelme , Evèque de Worcliestre,

élé\e de S. Etienne de Cîën, 82.

Les Gaulois, leur langue, [V. En par-

loieul trois, la Gauloise, la Gréque et la

Latine, VIL liCurs colonies en Galatie

,

V il. Subjugués par les Romains, IX.

Sont les premiers ijui donnent des leçons

du Latin, XI. Le parlent plus fécondement

que les Romains, XII. Font à Rome les

fondions d'Orateur et d'Avocat , XIV.

Comment ils enteiidoient le Latin, XVII.

XX. Qualifiés Romains, et en conséquence

leur pais qualifié Romagne, XXXV.

GAtJMLO.>(, sçavant moine de Marmoutier,

56.

Gantier, Evêque de Maguelone , Prélat

sçavant, 43.

S. Gautiir, Abbé de S Martin de Pon-

loise , 74. Enseigne les Lelres avec succès,

ib. Une des lumières de son temps

,

ib.

S. Gautier, élève du Dorât, puis abbé

de l'Esterp. 47. 48. Grand Controversiste,

48.

Gautier , moine de Jumiege
,

puis de

S. Evroul, habile copiste, 84.

Gautier d'Angers, grand Poète, 60.

Gauzbert I. Abbé do S. Julien de

Tours, Restaurateur de l'Ordre Monastique

188. votez son article, 188. 189. peut-

être Auteur des actes de S. Savin et

S. Cyprien, i6.

Gaizbert II. Abbé du même monas-

tère, grand homme de Letres , 188. 189.

peut - être Auteur des actes précédents
,

188.

Gaozlin , Archevêque de Bourges , sa

naissance, son éducation , 279. Sa siitnce

et sa vertu, t6. Est fait Abbé de Fleuri,

280. Puis Archevêque de Bourges, ib. Sa

mort , voiez son Histoire , 279 - 281

.

Sa vie par le Moine Andié, 350. Ses di-

verses Epitaphes , 281. Ses écrits, 282.

383.

Gebehard , Archevêque de Saltzbourg
,

élève de l'école de Paris, 103.

Gebehard, sçavant Moine de Strasbourg,

puis Evêque de Spire, 30.

Gemblou ou Gibluii , célèbre Abbnïe
,

son Ecole , 20. 21 . 394. Sa Bibliothè-

que, 21.

Tome Vil.

( 9 *

s. Gciiijoul, relation de ses miracles ,

par Gonïon Abbé do Florenne , 491.

492.

Geofroi de Champalleman , Evê-
que d'Auxcrre , zélé pour les beaux

Arts
, 142. Pour la décoration des Egli-

ses, ib.

Geofroi, Evêque do Cliàlons sur Marne,

élève de S. Nicaise de Rheinis, 89.

Geofroi , élève de l'école du Mans
,

63. Professeur à Dunestaple , 66. y fait

représenter des pièces dramatiques, ib.

Puis Abb; de S. Alban, ib.

Geofroi Babion , Anglois , enseigne à
Angers, 59.

Geofroi, Poêle célèbre à Rhoims , 125.

Lo même que Godefroi Scolastique , 87.

88.

Geofroi Martel, Comte d'Anjou, son

éloge 61. Elève de l'Ecole d'Angers,

59.

Geofroi Plantegcnest , Comte d'Anjou
,

fort éloquent , 62. Son éloge, 61. 02.

La Géographie , comment cultivée
,

121.

La Géométrie, co tment cul'.ivèe, l-W.

Ecrits sur cette faculté, 257.

Gérard , Evèque de Florence , tjoie^
,

Nicolas II.

Gebard I. Evêque de Cambrai,

l'un des plus célèbres Prélats de son

temps, 431. Sa naissance et son édu-

cation, (6. Son ordination, 432. Sa

conduite dans l'Episcoipat , 432. 434.

Son caractère, 438. Célèbre un Synoilo

fameux, 433. Sa mort, 434. voie:

son Histoire , 431 - 434. Ses écrits
,

434. 438. Sa manière d'écrire , 435.

4.37. 438.

Gérard II. Evêque de Cambrai, sçavant

Prélat, 93.

Gerari, élève de l'Eglise de Baieux, 81.

Ecolatre de plusieurs endroits, 48. Puis Evè-

que d'Angoulème , «6. Sa Bibliothèque,

ib.

S. Gérard, Evêque de Toul , sa vie

par Vidric, 509. SIO.

Gérard, Abbé de S. Vandrille , favorise

les Letres, 72, élève de Fulbert, ib.

S. Gérard, Ablé de Brogne, ses diverses

vies, 337. 338.

Gérard, élève de S. Martial, Abbé de

S. Augustin à Limoges, 47, surnommé le

Grammairien, 47.49.

Pppp
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Gérard, Abbé de Solignac, iKimme sça-

vant, 49.

Gcrard, moine de Cluni, Cari!inal Légat
des Papes, 39.

Gérard, ou Girarp, Moine de Fleuri,
disciple d'Abbon, 183. Ses occupations li-

teraiies , votez son article, ib. Ses écrits,

183. 184.

Gérard de Loudun, Elevé de Manegold

,

sçavant Moine de Dourgueil, 63.

Gérard de la Venue, Historien de S. Ro-
bert do la Chaize-Dieu, 41.

Gérard de Roussillon , Roman, LXXVI.
LXXVII.

Geranld, Arcbevèque de Brague , Elevé
de Mnissai-, 158. sçavant dans le l'iain-

Cliant et la ."tlusique, 44. H3. Cbantre et

Ecolatre de Tulcde, 45.

S. Ceraiihl , Fondateur et Abbé de la

Sanve-Wajour, grand l'rédicateur, 123. Ré-
pond ses usages en Espagne, 11.

Gerauld, de l'Estrade, Elevé de S. Mar-
tial, Abbé du Vigeois, 47.

Gerauld ou Gérard
, grand bomme de

Lelres
, 101.

Gerberl , Abbé de S. Vandrille
, babile

dans la ,Musiiiuc, "•>. 143. Son éloge, 72.

Gerland, Elevé de l'Ecole de Besancon,
en devient Ecolatre, .32. Travaille sur le

Oomput, 138. Habile dans tous les Arts

Libéraux , ihid. l'uis Evéqae de Girgenti,

156.

S. Germai», Evèque d'Amiens, sa
vie assez bien écrite, mais de nulle auto-
rité, 191.

Germain , Abbé de Berg S. Vinok
,

Elevé de S. Berlin, 95, 344.

iS'. Germain, Abbaye à Auxerre gouver-
née par des Abbés de mérite , 100. Son
Ecole, ibid.

S. Germain des Prés à Paris, son Ecole,

ÏO.

S. Germer, .Vbbayo au Diocèse de Beau-
vais , son Ecole , 92. 93. Ses Elevés, 93.

Gerold , Clerc d'Avranche , homme de
Letres et grand Prédicateur, 123.

G E R v A I s , Archevêque de Reims , sa
naissance, 572. 573. Sa famille, 573. 581.
Son é.Uicalion, 573. Son sçavoir, ibid. Son
ordination

, ibid. Ses brouilleries avec le

comte d'Anjou, 573. 574. Prend un soin
particulier des Ecoles, 86. 87. Ses libéra-

lités envers les Eglises, 57i. 575. 577.578.
Sa réputation 576. 577. Sa mort , voiez son

histoire 572. 581 . Ses grandes qualités et
ses défauts, 572. 578. Ses écrits, 581. 587.

Gervais
, prétendu E\èque d'Amiens,

587.

Gervais, Elevé de S. Cyprien , Abbé de
S. Savin, 52.

Gervin , Evèque d'Amiens , auparavant
Abbé de S. Riquier, bomme éloquent, 93.

S. Gervin, Abbé de S . Riquier , 86. 93.

Elevé de l'Ecole de Reims , enrichit la

Bibliothèque de son monastère, 93. grand

Prédicateur en France et en Hongrie, 123.

Gilbert , Evèque d'Evreux
,

grand Ora-
teur , fait l'oraison funèbre du Roi Guil-

laume le Conquérant, 83. 123.

Gilbert Maminot , Evèjue de Lisieux ,

sçavant Prélat, 83. Premier médecin du Roi
Guillaume, ibid. Cultive les Sciences, ibid.

Grand Astronome, 137.

.S. Gilbert , Evèque de Meaax , sa vie

,

perdue, 316.

Gilbert de la Poirée, Evèque de Poitiers,

Elevé de l'Ecole de Laon , 91.

Gilbert Crispin , Abbé d'Ouesminsler ,

Elevé du Bec, 79.

Gilbert , Moine de S. Amand ,
grand Pré-

dicateur, 124.

Gilbert, Moine de S. Evroul, va enseigner

en Angleterre, 85.

Gilbert, Moine de Vareilles, ses écrits,

501. 502. voiez son article, 501. 503.

Leurs éditions, 503.

.S. Gildas, sa vie par un Anonyme,
454.

.S. Gildas deRuits, son Ecole, 67.

.S'. Gille, Office en son honneur par Ful-

bert de Chartres, 275. qui n'a point fait sa

vie, ibid.

S. Gille, Ville en Languedoc, 492.

Ij I R A R D Gilbert , Elevé de t'Ecote de

Chartres, 15.

G I R A u L D , Abbé de Tournus, ses écrits,

599.

Girbert , Moine de S. Bénigne, habile

Copiste, 35.

Gisleberl antre habite Copiste, 23.

.S". Gobain , sa mauvaise Légende , 861

.

562. Manufactures de Glaces an Village de

ce nom, .562.

Godefroi , Evêqne de Magnelonne , Ira-

\aillc a S'ùtenir les Letres, 43.
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Coitefioi , Si'olasliqufi et Cliancelicr

de l'Eglise de Reims, son sçavoir , 87.

88. Le même que Geofroi, Poote, 123.

Gndefrui , Prieur de Stavclo , fait des

Canciques sur S. Remaile, 130.

Godefroi de Bouillon, Roi de Jérusalem
,

LXI. Ses Assises, ibid. Divers Romans de

ce nom, LXXVII. LXXVllI.

Coderanne , Evèque de Saintes, sa pre-

mière éducation, 151.

Godscalc, prétendu Moine de Cluni , li'

même que Jotsauld, 490.

Goisbert, Elevé de l'Ecole de Chartres,

sçavant dans la Médecine, 16. 86, IS.'t.

Moine de S. Evroul, 16.

Goisfioi , ou Joffriile , Moine de S.

Evroul, Abbé de Croyland , 8.ï. Aupara-

vant Professeur des BellesLetres en Angle-

terre, ibid.

Gondulfe , de Moine du Bec Evèque de

Rocheslre , 79. Ses travaux à corriger les

Livres, 118. Les Eglises de Franco et d'An-

gleterre en tirent beaucoup de fruit, ibid.

Gonfioi, Moine de S. Evroul, Grammai-

rien, 8i.

GoH(iii<(, Abbé de Jnmiege , un de;

Médecins de Guillaume le Conquérant
,

134.

Confier , Elevé de l'Ecole du Mans,

Abbé de Torney, 65.

G o X z s , Abbé de Florenne , sa nais-

sance et son éducation, 491. Ses dignités

et son mérite, ibid. Ses écrits, 491. 492.

Gosceliii, sçavant Moine do S. Berlin, va

illustrer l'Angleterre, 95.

Goscelin, Moine de S. Evroul, 84.

Gosfiit, Evèque d'Averse ,
Franccis de

Nation, célèbre dans les Poésies d'Alfane
,

156.

G u D I s ,
sçavant Moine de Luxeu, 32

Auteur d'une longue Prose rimée sur l'E-

colatre Constance, 127.

GeoL de Goulou , Auteur de la fin du

XIIL Siècle, 564.

G o 2 EC H I N , célèbre Ecolalre de Liège,

18. Sa naissance et ses études, 500. Ses

disciples, ibid. Ses écrits, 500. .^)01. Sa

manière d'écrire, 501.

La Grâce de J. C. Ce qu'il en faut

croire, 433. 436.

Gradulfe, Abbé de S. Vandrille, grand

Vicaire de Rouen, 72.

La Grammaire , comment enseignée ei

cnltivéo, 106. 107. E' rils sur ce sujet, 180.

181.

.S'. Grals, Evt'quc de Cbàk.ns sur Saône,
sa mauvaise Légende, 430.

Le Grec étudié en France, 68. 93. 528.

Motifs qu'avoient nos Fratiçois di- l'ap-

prendre, 113. 114. Muyens d'y réussir,

114. Plusieurs l'éludieul avec sucrés, 114-

116. AuUefois tout commun d.ins la Nar-

bonoise
, VIL VIII. Rome l'apprend de

Marseille, ibid.

Grecs établis en France aux diocèses de

Toul et de Marseille, 1 14. Schisniatiiiuos,

leurs reproches contre les Latins, réfutés
,

4G5. 466. 483. 536.

.S. Grrijuire le Grand, Pape, son Office

noté par le Pope Léon IX, 471. Ses Morales

01 SOS Dialogues traduits en Romance, LV.

Grégoire V. Pape, ses Liaisons avec

Abbon de Fleuri, 162. 163. Dissoul le

niariago du Roi Robert avec Borle, 162.

Rétablit Arnoul de Reims dans .son Siège,

(6///.

.S. Grégoire, Evèque de Nii'ople vient on

France, et y meurt, 114. Sa vie, 314.

343.

Grenoble, divers Catalogues de ses Evé-

qucs, 229.

Grimbald, Norman, exerce la Médecine

à Ovfort, 133.

Grimonid , Moine do S. Milhan do la

Cucullc, ses travauT. Lileraires, LV.

G D A L no N, Moine et Ecolalre de Corbie,

428. Ses écrits, 428. 129. ruiiez son arti-

cle, ibid. Editions de ses écrits, 428, 429.

Guarin, Moine de Vanne et de S. Uiquier

distingué par son scavoir et sa piélé, 93.

Gui, Archevêque de Reims, une de ses

Letres, 566.

Gui, Evoque d'Amiens, Poëte , Elevé de

S. Riquier, 93.

Gtii, Abbé de S. Evre à Toul, y soutient

les Letres, 26.

Gui, Abbé de Foresmontier , son épita-

phe, 3.53.

Gui , Moine d'Arezzo , inventeur d'une

nouvelle méthode dans la musique , 143.

enseignée à S. Tron, 30. Passe en France

143. 144.

Gui, Ecolatre du Bec, 80.

Gui, Ecolatre do S. Hubert, 23.

Gui de Tours, Elève de l'Ecole de Reims,

n'y a point enseigné, 88.

P p IJ p ij
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Guiberl, Abhé de Noger.t , se fail Moine

à Fhis, 92. Disciple de S. Anselme , 80.

Habile dans la crilique , 118. Ses iravanx

sur l'Ecriture Sainte, 146. Sur la TLéologie,

ibid. Son traité d' s SS. Reliijues, 118.

Autre sur U manière deprèclier, 124.

5. Guilain, Abbé, son Histoire par Rai-

ner, 338. 339.

Guillaume de Corbeil , Arcl.evèqne de

Cantorberi, Elé^e de S. Etienne de Caên,

8-2. Puis de 1 Ecole de Laon, 00. Porte en

Angleterre la iloctrine d',Vnselme de Laon,

91.

Guillaume Bonne-ame , Archevêque de

Pionen, Moine du Bec, 79. 82.

Giiillavme de Cbampeanx, Evêqne de

Chalons, Elève de l'Ecole de Laon, 90. Cé-

lèbre Profess-ur à Paris , 104.

Guill.iume, surnommé Lonis. Evèqne de

Salpina, auparavant Hoinc de Cormeri, 56.

iï,'. Sçavant dans les langues, 56. 113.

Guillaume, Abbé d'Andres, premier

An leur de la Cbronique de son Jlonaslere.

120.

Le B. G r I L L .M' M F . .^bljé de S. Bé-

nigne de Dijon, sa n-iis-^ance, 318. Ses étu-

des, 318. 319. Ses pr.-micrs emplois, 319.

Est fail Abbé et reforme plusieurs Monas-

tères. 310. 330. Ses travaux I.ilcraires el

dan > le.-; braux Ails, 35. 36. Habile dans

la Musique, 143. Travaille à cor-ig.r 1.-

cliaiil Ecclésiastique, in. Sa mon, 321.

voie: son Histoire, 3IS-322. Sun mérite,

321. 322. Ses disciples, 322. Sa \ie pir

Raoul Gilbert, 404. Ses écrits, 322-323.

Son st>le. .322. 324.

Guillaume, Abbé de S Euphemic, aupa-

ravant Hoine de S. Evroul, 84. 8j.

Guilhuiiiieàe Roz , .\bbé de Fécam, 73.

Auparavant Cbantre, .\rchidlacre . Doyen

de Baveux, ibid. Elève de l'Eglise de

Bayenx, 81.

Guillaume, Abbé de S. Florent ,
illustre

par sa naissance, sa sainletc, son sçavoir
,

62.

Guillaume, sçavant Abbé de S, Rcmide

Reims, 89.

Guillaume de Poitiers. Arcliiiliacre de

Liîieux , 83. Historien de Gnillauciie le

Conquérant, ibid.

S. Guillaume Firmal, votez Firmat.

GciLLAOE, Moine de S. Evroul, ce qu'on

sçait de son Histoire, 602. 603. Ses écrits

603.

Guillaume, autre Moine de S. EvTOul, va

' enseigner en Angleterre, 83.

Guillaume de Montreuil, Moine de S.

Evroul et de S. Pierre sur Dive , habile

Copiste, 85.

Guillaume, .Moine de S. Vandrille, antre

li:>bile copiste, 73.

Guillaume, abbé de Saint-Tron auteur

d'un poëme élégiaque LXXXHI et Piolet.

Guillaume , de Gellonne, «a vie et son

RoTiian. 494-497. La vie postérieure an Ro-
man, XXXill. LXXLLXXIl.

Guillaume, Kailre-Ecole d'Anvers, 59.

Guillaume de Blois, Poëte Romancier, L.

Guillaume le Conquérant, Roi d'Angle-

terre, sage conduite qu'il y lient, 157-178.

Renouvelle tonte la face de ce Roïaume, «6.

Y établit la langue Romance et les antres

usages francois . XLll-XLIV. Abrégé de

ses lois en même langue, LX.

Guillaume 1. Duc de >'onnandie , son

histoire par Dodon, 338.
*

GoiiLAriiE V. Comte de Poitiers

Duc d'.\qnitaine. son sçavoir , 284. Prolec-

l. nrdes si.avanis, 284. 285. D^-s Eglises

el des Monastères, 285. Sa pieté , t6. Sa

mngniCc -nce, 286. Sa mort, 287. voiez son

Histoire, 284-287. Sa politique, 9.S6. 288.

Ses écrits, 288. 289. Leurs éditions, 288.

Guillaume IX. Comte de Poitiers , s'ap-

pliqne à faire des vers François, 130.

Guillaume au court nez. Roman XXXIT!.

Son ancienneté , LXXL LXXU. 129. 494-

497. Sa chanson, XLIX.

Guinaman, Moine de la Chaize-Diei, ha-

bile scul|leur, 141. Orne le Tombeau de

S. Front de Perigaeux, i6iJ.

l'.uiric , Docteur de l'Abbaye de Gem-
bU.u, 21.

Cuischier, Doyen de l'Eglise du Mans,

homme de Letres, (i3.

J.-icques de Cuite, Cordelier Annaliste la

Hainaut, 561.

Guiliiiûiid , Evêque d'.Vverse , Elève du

Bec, 79. Différent de Witmond de S.

EvronI, 70. 71. .

Guillaume de Blois, Poète Romancier, L.

H

H .ilbertlnl, Manrille, Elève des Ecoles de

Reims et de Liège, y va enseigner, 18.



TABLE DES MATIERES. 669

EuxcABB, Aitharâqaede Ltod. sa nais-

sance, 447. Soo édacation et ses êiitdei .

ibU. Moia« à S. Beoifoe . dont U devieDl

Ahbê. 447. 448. Son s-raToir. 448. Son or-

dûulion, iti'il. Son éloqueriee. 44S. 449.

.\irhitecte da pool sor la Saône, 13d. Sa

BOrt , ibid. roies son Hisloire . 44T-43Û.

Srt crrïls. 450. 451. Sa manUre d'écrire,

4SI. Sa TÎe par an .Knonrme, 4^.

Bmrdaai*. Elêie de Falberl. fnsei^ne i.

Foageres. 17. 66.

BarMft , Moine et Chrcaiqiievr de S.

Hiqaier, coasenc^BeBi de son Histoire

,

93.

Bttling , Dae des Normans , son Bii-

loire par Dodon , 338.

HamttiUiert, ton Ecole, âl.

Bafmon , dont Pitseas lait on Ecrirain

chimenqae, 317.

'L'Hêhre*. cnltiTê en Frante, 46. 56.

68. Motifs qa'atoii'n! nos François de l'ap-

prendre . 113. 114. Movens d"y réussir,

ibii. Qoelqaes-ans létodienl are^ sn«és

,

113. 116.

HcuEXT , Moine de S. HabiTt fn .\r-

deaae, habile Maii<-iea et Caleolatenr, 23.

Ecrit sar l'.\bafas . 13S.

BMrie. sfavant .\bbè de S. Germain

d'Aaverre , 100. Hahile à peindre en mi-

niatnte, ibid.

H£X£triB , Moine de Flenri. Historien

,

on pliitot P;ine$;riste da Roi Robert, 405.

Ses êlades . ibui. Son mérite , i6i'i. Sa

aniere d'écrire. 4<£. 4ûT. 40S. roUz son

Histoire, 4(B.-4</:. Ses écriu, 407-409.

Leors éditions, 406.

Utljot , Abbé de S. Oeen , bomme de

Leires, 70.

Otlridt , mère dn Pape Léon Dk, sçi-

rante dans le Latin. 152.

Henri. Abbé de Bataille, Elére de IX-
eole dn Bec. 79.

S. Beuri, Emperenr, Bédile de se rendre

Moine, 361. 36â. Monnmens poar son His-

toire , 249. Sa \ie rommeccée par Adet-

botde Eïèque dUtrecht, 254-256. Eïfelleni

orceaa d'Histoire, 253. Antre île entière,

Md.
Batri le Noir. Empereur, traits de son

Histoire, 443. Son Panefyri({Qe parVîppoD,

443. 446.

Henri I. Roi de FraïKe, caractère de

son Règne, 4.

Herbert. ETéqne de Telfort , on Xorric,

Moine de fécam, 74.

Herh'i t. Moine de S. Hnbert, asseï bon
Péiaire. i4.

Les Htretiqiut, beHe manière de les con-
vertir. 433. 435.

Heribert , Ecolatre de S. Pierre le PneJ-
lier. à Orléans, 101.

UeribrttMd, Ecolatre , pois .\bbê de S.
Laurent à Lié^, 19. 20.

Hesicix, oq HtiiCEi, Abbé de l.aDbes

,

sanaisunce, 194. Ses étnies . 194. 193.

Son érudition, 177. Son bibilelé à manier
les aflaires pabliqnes , 1<€. Ses antres
grandes qaalilès, 195. 196. Est orionné
.Abbé. 196. Habile dans la critiqne. 116.

Sa mort. 196. Voie: son histoire , 194 -

197. Ses disciples. 195. Ses écrits, 197-
203. Leors édition^, 198. 199. 312. Sa ma-
nière d'écrire, 207. 308.

Berimamne, Cbaooine de Reims . } en-

seigne la Théologie, 88. Son éloge. i6i4.

Herimuir, Abbé de S. Rémi à Reims, loi

procnre an grand lostre. 89.

Btrokenfroi. qnisçatoil cincjbnfoes di{-

fi»rentes, 26. Est appelé à Verdon, et en

devient Archidiacre, ib.

Bermemalfe, Ecolatre da Mans. 63.

HermuiU. Evè<ine de Rochestre, Elevé de

lEcole du R'c, 79.

Hertf W. Trésorier de S. Martin de Tonrs.

son mérite, 166. 326. .Aimoin lai dédie la

«ie de S. .\bbon lenr Maître common. 22>J.

Finit Xf^Msi de S. Martin, 231. Sa \w. 315.

403.

Herre, Mcine de Boordiens , Eieve de

l'Ecole dn Mans, 32. 63. Ses travani sur

lEcritnre Sainte, 146.

Htzflùn . Moine de Clnni, homme d'élo-

qnenee et d'émditicn, 141.

5. Hiiiilff Evèqne de Trêves, fondatear

de MoîeDmoalier. sa vie, 240. 241 . Sermon

sar le même. 241.

S. Bihûre. Evèqne de Poitiers, à qui

l'on attribue fanssement un écrit sur l'.A-

venl, 3^. 381. .Auteur du canL Te Deum,

180. Prose en son honneur, 277.

UiLAKE, Professeur à Poitiers, 51.

Auteur dun écrit snr l' Eucharistie, ib.

S. Bilaire, .Vbbaie à Carcassone, son

Ecole, 43.

S. Bilaire . Collèfiale à Poitiers ,
son

Ecole. 51, 52. Fille de ceUe de Chartres,

52.

Hildebert, Evèque do Mans, Eleva de

l'Ecole de Tours, 53. Son «loge, 64. En-
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seigne à celle du Mans, Gl. In piu l'iijs;-

cien , 134. Sa manière de Ir.^iter la Théo-

gio, 146. 149 Auparavant Moine deCliini,

39. 40. Ecrit contre l'Astroliisie jiidiciiirn,

137. Son corps de Théologie, 149. 150.

Kloge de ses écrits, 64.

HiLDEBOLDE, E\éque inconnn, qui a fait

an Poème sur S. Odon de Cluni, 608.

llildebrand , Pape Grégoire VII. Elevé

de Cluoi. 38.

HiLHEGAiRE, OU HiLDiER, disciple de Ful-

bert, de Cliarlres, 14. l.">. 270 . Ecolalre de S.

Hilaire à Poitiers, ol. 52. Son mérite, 270.

Habile dans la Médecine, 1.53. .Ses diverses

dignités, ib.-Ses Letres, 270. 271. ceilesde

Fulbert à lui, 271. 272. de Gmll. Coiiilc

de Poitiers, 289.

Ste Uilrude, Recluse en Hainaul, sa vie,

560. 561.

Hirsauge, Abbaïe en Allemagne, ses

travaux literaires influent sur nos Provin-

ces, 31.

L'Histoire, comment cnliivée, 118. 121.

Manière de l'écrire, 256. 257. 402. 476-

478. 485. Ses défauts, 119. Leur sourie,

118. 119. Dessein qu'un y suit, 119. 120.

Jloêl, Evèqi-e du Mans, Elevé de celle

Ecole, 64.

Hurloge singulière, 31.

Hubald, habile Architecte , 140. bàlit

l'Eglise de Staveio, ib.

Hubert, Ecolalre de Meun, 16. 66. 101.

HcnERT, Historien de S. Gu'hile, 429.

430. Son écrit, ib. Voii-z son arliile. 429.

430. Editions de son écrit, ib.

,S'. Huber, Abbaïe en .VrJenue, son Ecole,

23. Double, 23. 24.

Ilubold, Clerc de l'Eglise de Liège, Pro-

fesseur à Paris, 103.

Hugues d'Amiens, .\rchevè(jue de Rouen,

Elevé de l'Ecole de Laon, 91.

HcGtES de Cbâteaudan , Archev. de

Tours, une de ses Letres, 269. Interres-

sante pour la Discipline, 269. 270.

S. Hugues, Evèque de Grenoble, homme
d'esprit, de mérite et de sçavoir, grand

Prédicateur, 123.

Hugues de Breletiil Evêqne de Langres
,

le premier Ecrivain contre Berenger , 16.

33. 438. Sa naissance, son éducation, 438.

Sa conduite dans l'Episcopat, 439. Accusé

et excommunié au Concile Je Reims, 439.

Absout dans celui de Rome, 440. Sa mort,

ib. Vuiez son bis:oire, 438-440. Ses écrits.

411-443. Sa manière d'écrire, 442. Edi-

tions de ses écrits, ib.

Hugues, surnommé Rainard , Evéque de

Langres, son génie pour la Poésie, 125.

120. l'oici Rainard.

Hugues, Evèqiie deLisieux, sçavant Pré-

lat, 83.

HrciES, Evéi|ue de Nevers , 425. Grand

et Mauvais Versificati ur, 426. l'oïc: son

arlicle, 425. 426.

Hugues, Elevé de S. Vanne, puis Abbé
de Flavi^ni, 27.

Hugues, Abbé de Laubes , homme de
I.etres , 200. Y maintient les Etudes, 22.

Sun Elog', ib.

S. Hugues, Moine de S. Savin en Poitou,

sa vie, 342. 313.

Hugues, .'.'oine de Clani, Médecin de la

Maison, l."i3.

Hugues, pieux et sçavant Moine d'.Vffli,/-

hem, 97.

Hugues de Sie Marie , sçavant Moine île

FI. uri, 102.

Hugues , fils d'un Vicomte de Roiiei;

.

Moine au Mont-Sle-Catherine, 70.

Hugues, Arcliidi.Tcre de Rouen , homme
sçavant, 69. Gr.ind Prédicateur, 123. 514.

HuGDES, Archiiliarre de Tours , écrit suc

la rareté des miracles de S. Martin, 231.

232.

Hugues, Chanoine de S. Martin à Tours,

M decin, 54. 136.

Hugues, habile Scolaslique do Sens, 98.

Hugues Metel, Elevé des Ecoles de Toul

et lie Laon, 91. s'applique aux Mathéma-
tiques, 138.

Hugues Capet , Roi de France , favorise

la léforme dans les Monastères, 10.

Hugues, fils du Roi Robert, Ses grandes

qualités, 329. Règne quelque temps avec

son père, ib.

HiMBEHT, Cardinal Evè'ine de Blanche-

Selve , sa naissance, 527. Son éducatio;i

et ses éludes , .517. 528. Ses dignités ,

528. 529. 531-533. Son mérite . 534. Sa

mort, tb. Voiez son histoire, 527. .535.

Son habileté à relever les fausses alléga-

tions de ses adversaires, 117. Ses écrits,

535-542. Leurs éditions, 538.

Humberl, Abbé de S. Laurent à Rome
,

529. Not.

S. Humbert , Abbé de Maroilles, sa vie

par quatre divfrs Ecrivains, 317. 318.

Humberl , Abbé de Sublac, Elevé des

Ecoles de France, 528. 529.
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Hunauld , Abbé de S. Miihcl de Ton-

nerre, Elevé de Cluni, 36. Habile Architecte,

ib.

Ste //«Hcgoiide, Abbesse d'Homblieres ,

histoire de sa translation, 503. Sa vie en

vers riniés, 501.

J.4gwe»,
Moine de S. Bénigne, liabile Co-

piste et Arcliitecte, 35. Sti.

Jaques, Moine de Marmoulier , sçavanl

dans la Médecine. 57. 137.

S. Jaques, A.hha.\e à Liège, son Ecole,

20.

Jaranton, Abbé de S. Bénigne, Elevé de

la Chaize-Dieu, H.

La B. /(If, mère de Godef. de Bouillon,

princesse siavanle, 153.

S. Jean-Baptisle , Sermon sur sa nati-

vité, 421

.

Jean de Baleux, d'Evêque d'Avranclie

Archevêque de Rouen, sçavanl Prélat,

écrit sur la Liturg e, 144.

Jean, scaiant Evéque d'Auxerre , 100.

Son Eloge, ib.

Jean, Evéque de Bath en Angleterre, ha-

bile dans la Médecine, 135.

Jean, Evéque d'Italie, réfugié en France,

habile dans la Peinture, 19. 20.

Jean , Evéque de Terouane, y fait copier

les bons livres, 94. Disciple d'Yves de

Chartres, 92. Honoré comme Saint, ibid.

Jean , Evoque de Tusculuni , Légat des

Papes, Oiscipi.' d'Y'ves de Chartres, 92. El

de Lanfranc, 79.

Jean, Elevé, puis Abbé de S. Berlin
,

95.

Jean, Abbé de Sle Cécile en Espagne, re-

tiré à Fleuri, 102.

Jean ou Jeannelin , Abbé de Fécam,
figure dans l'Eglise el dans l'Etat , 73.

Etudie la Médecine, 13.'j.

Jean, Moine de S. Amand, grand Poêle ,

184. Ses liaisons, 184. 183. i;oïe; son ar-

ticle, t'b. Ses écrits, 183. 186.

Jean , Moine de S. Bénigne , habile Co-
piste, 35.

Jkan , Moine de Fleuri, sa Letre sur les

Hérétiques découverts à Orléans, 370. Sur la

Musique, ib.

Jean , Moine Italien, vient à Cluni et y
écrit les coutumes de ce Monaslore, 418.

>'. Jean de Damas , son corps de Théo-
logie, 149.

Jean, Scolasliqne de Reims , Moine de S.

Evroul, y continue d'enseigner, 80. 88.

Jean le Breton, grand homme de Letres,

50.

Jean, Ecolalre de Chartres, 58.

Jrait de Chartres , ."iurnommé le Sourd ,

Médecin. 16. 17. Le devient du Roi Henri

I. 17. 135.

Jean d'ibelin relouche les Assises de Jé-

rusalem, 108.

Jean le Sophiste , père des Nominaux
,

profisse à Paris , 104. 132. Ses premiers

disciples, ib.

Jeriime, Evéque de Valence, puis de Za-

mora, Franç-ois de Na'ion, 158.

Jérusalem , ses Assises, ou bons usages,

LXL Histoire de sa conquête, LXII ;

LXVVIIL

Jesiîs-Christ, sa vie en vers François du
temps, 130. 230. Hymnes, Répons, etc. sur

ses Mystères, 273. Son Suaire, 283.

Jeûne des 4. Temps, écrits sur ce sujet,

145. 379. 380. 382.

VIijnorance , ses causes el ses effets,

3-8.

L'Incarnation , écrits sur ce Mystère
,

272. 273.

Inijcicrâ, Abbé de S. Riquier el son-

Reslauraleur, maintient les Etudes, 92.

Incomar, qualifié Prêtre , Historien de

l'Armorique, 236.

Ingon, Abbé de S. Pierre-le-Vif, y sou-

tient les Eludes, 98.

Ingulfe, Elevé et Prieur de S. Vandrille,

73. Secrétaire du Duc de Normandie, ib.

Abbé de Croyiand, ib.

/nsltluies de Justinien, leur découverte,

151. Donne occasion à l'étude du Droit

Civil, ib.

Job , Livre sacré, sur lequel il y a des

gloses de Pierre de Chartres , 342. Traduit

en Langue Romance, LV.

Les Jongleurs, leur origine et leurs fpnc-
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dons, XLVI . Arricre-descesdants des Bar-

des, XLVI. 127. 128.

Joscelin, sçavant Moine de Fécani, 73.

S. Josse, Fondateur de l'Abbaïe de son

nom, sa vie par Florent Abbé de Corbie,

234. 233. Confrairie , ou Association sous

son invocation, 23.5.

JoTSAiLD , Moine de Cluni , ses étndes
,

487. Ses emplois, 488. Son talent pour la

versificalien , 490. Son mérite, voiez son

histoire, 487-488. Ses écrits, 488-491.

Jourdain , Evêqne de Limoges , sa nais-

sance, 451. Sun ordination, .(51. 452.

voiez son article, ib. Ses écrits, 453. 454.

LsAMBABD, Moine de Fleuri, ce qu'on sait

de son histoire, 235. Ses écrits, 235.

236.

IsEMBERT 1 , Evèque de Poitiers, sça-

vant Prélat, 50. Deux de ses Letres, entre

celles de S. Fulbert, 270. Bien écrites,

ibid.

Isembert , Ecolâtre de S. Ouen à Rouen,
premier Abbé de la Trinité, 70. Son éloge,

ibid.

S. Israël , Grand Chantre du Dorât, sa

naissance, 229. Son éducation, ses études,

47. 229. Aide de l'Evéque de Limoges,

47. Sa mort, 230. voiez son article, 229.

230. Ses Poésies en Langue vulgaire

,

XLVIII. 130. 230. Sa vie par un Anonyme,
230.

L'Italie, secours qu'elle lire des François

pour les Leires , 91. 1.5G. 157. Pour le

gouvernement de ses Eglises, 15G. 157.

Apprend des Grecs les beaux Arts , 142.

Et les communique aux François ibid.

Apprend des François la rime dans les vers,

XLIX.

S. Judicaél, Roi de la^petite Bretagne
,

sa vie par Ingomar, perdue, 230.

Jves. depuis Evèque de Chartres , Elevé

de l'Ecole du Bec, 79. Ouvre une Ecole

célèbre près de Beauvais, 92. Etablit l'In-

stitut des Chanoines Réguliers, 13. Travaille

à son Décret, 92. Recueil do grande au-

torité , 150. Idée de celui de ses letres,

150. 151. Une de ses letres attribuée à un

Léon Pape, 471. 472.

Jugemens de Dieu, leur sort, 7.

Les Juifs, répandus daivs presque toutes

nos principales villes, 113. Leurs erreurs

réfutées, 250. 273.

S. Julien , Abbaïe à Tours, sa Chroni-

que, 498. 499.

Jumiege, Abbaïe de Normandie, son

Ecole, 71. 72. Sa Bibliothèque, 71. Ses

grands hommes, 71. 72. Fournil d'habiles

Copistes à S. Evroul, 84.

i'. Junien, Collégiale au Diocèse de Li-

moges, rétablie par S. Israël, 229.

La Jurisprudence, renouvellée , 151.

152. Lanfranc et Gariiieren font des leçons

publiques, 151. Enseignée à Angers, 60. 61.

A Pisc et .i Pavie , 151. A Toul, 25. 152.

Raisons qui engagent à l'étudier, 25. Com-
ment exercée, 151. 152.

K

< Aint Kilienie 'Wirtzbourg, chants à son
)honneur, 127.

LAmberi , Evèque de Langres, sçavanl

Prélat, 33.

.S'. Lambert, Evèque de Liège , écrit sui

son enfance, 213.

S. Lambert, Evèque de Vence, Elevé de

Lerins, 42.

Lambert, Abbé de S. Laurent à Liège,

Elevé d'Adelmanne , 593. Fait fleurir les

Etudes, 19.

Lambert, Abbé de Poulhiere , Elevé de

l'Ecole de Reims, 87.

Lambert, sçavant Ecolâtre de S. Berlin,

95.

Lambert, Elevé de l'Ecole de Chartres,

Professeur à Paris, 15. 104.

Lambert, l'Ancien , va étudier la Philo-

sophie en Italie, 33.

Lambert le Jt-une, Elevé de S. Hubert,

24. Puis Ecolâtre de S. Vincent de Laon

et da S. Rémi de Reiras, 24. 89.
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Landelin, premier fondateur de Laubes.

sa vie en vers, 203.

i Lnndoald, Prêtre, sa vie, 213. 214.

Histoire de la Iranslatio.i de ses Reliques,

293. 205.

Ste L( ndrade, Vierge, sa vie, 214.

Landulfe le Jeune, Historien de Milaa

,

Elevé de l'Ecole de Laon, 91.

Le B. Litnfrunc, Archevêque de Cantor-

beri , auparavant Moine et Prieur du Bec,

y ouvre la plus célèbre Ecole de tout ce

siècle, 75. Fait à Pavie des leçons publi-

ques du Droit (livil, 151. En porte le goût

en France, 152. En publie un llecueil par

Sentences, I.M. Ses travaux pour décras-

ser et perfectionner la Dialectique, 131. Sa

manière de traiter la Théologie, 147-149.

Etablit un bon goût dans les Lclres , 7G.

77. Ses travaux i corriger les exemplaires

de la Bible, et antres, 117. Son habileté à

reconnoitre et rectifier les fausses citations

des Ecrits des Pères, 117.

Laiifiaiic, neveu du précédent. Elevé de

l'Ecole du Bec, Abbé de S. Vandrille , 72.

79.

Lanfride , fort habile Architecte, 139.

Bâtit la tour d'ivry, ibid.

Langres, son Ecole. 32. 33.

Les Langues, conditions nécessaire'^

pou.' les entendre, XL\.

Langues Aurergnate et Litnnsiiic , ne

sont |ionr le fuml (ju'un L:itin corrunipu,

,\XI1I. XXVI. XXIX. XXX. La Limosine,

en usage en Espagne, LV.

Langue Cellique ou (inuloise, IV. per-

due, X. XI. XX. XXVllI. XXXIX.

Langue Franche ou Franque, quelle elle!

est, XLII. net.

Langue Françoise, son origine, 107. 109.

Comment cnlenduc du peujile, XV. Ses

révolutions, XXXIII-X.VXV.

\jiiiijue Gréque, à l'usago des Gaulois et

des Romains, VII. VIII. Emploïée dans la

Liturgie dans les Gaules, XIII. noie; lu

G rec

.

Langue languedocienne , un Latin cor-

rompu, XXX.

Langue Latine, a-t-elle été vulgaire

parmi les Gaulois? I. II. IV. Oui. VI-
XX.XIV. XLII. Enseignée d'abord par les

Gi.ulois
, XI. Emploiée dans la Liturgie,

XIII. Comment entendue des peuples,
XVII. XVIII. XX-.\XXII. Sujette à la cor-

ruption, XXVII. XXVIIl-XXXV. Par
quelles voies, XVII. Fait le fond de la

Romance, XX. XXIX-XXXII. XXX IV.

Tome VU.

XXXV. Se reconnoît encore dans les Lan-
gues Auvergnate , Limosine , Prorençalo

,

etc. XXIII-XXVI. Dégénère en Romance,
X.XXIV. Comment elle est nne Langue sça-

vante, XXVII. XXVIII. Se perfectionne sur
la fin du XI siècle, 77. 107.

Langues Orientales, motifs qu'avoient
nos François de les apprendre, 113. Moïens
d'y réussir, 114. Qaelqnes-ODs le font,

115. IIG.

Langue Provençale, un Latin corrompu,
XXX.

Langue Romance , son origine, XXXIV.
XXXV. XL. En quel temps a-t-on com-

mencé à s'en servir? I-V. XXXVII. Sa na-

ture, V. XX. XXI. XXVIII. XXIX-XXXII.
Sa formation et ses degrés de formation

,

XXXII-XXXV. En usage avant le milieu

du XII siècle, XL-LXXX. Confondue avec

la Tudesque, et mal à propos, XXXVHI.
Ses divers noms, XXXIX. Usage qu'on en

fait de vivo voix, XL-XLV. A faire des

Poésies, XLVI-LII. A traduire, XLI. LIII-

LVIII. Dans les Actes publics, LVIII-LX.

A écrire des ouvrages de longue haleine,

LX-LXII. Des Romans. LXIl-LXXXI. Ses

gentillesses et beautés, XLV. Passe en An-

gleterre et en Orient ,
XLII-XLIV. Quelle

est celle qu'établit notre .ixdversaire, XXXV.
Détruite , XXXIV-XXXVI. vuïez Romance.

Langue Théotisque, ou Tudesque, mal

à propos confondue avec la Romance,

XXXVII. XXXVIIl. Cultivée par Charle-

magno , XXXVIIl. Traductions en cette

Langue, XLI. LUI.

Laon , Son Ecole célèbre ,
89-91 . On y

vient étudier des Païs étrangers, 90-92.

Latran, Concile célèbre sous le Pape

Nicolas II, 522. 523. 525.

Laubes, son Ecole, 21. 22. Ses Elevés,

22. Grands hommes qui en sont sortis
,

194. 200. Su Chronique, 311. Autres mo-
numents pour son liistoiie, 504-505.

.S. Laurent, Abbaie à Liège, son Ecolo,

19. 20.

Les Lecteurs, autorisés à prêcher en pu-

blic, 122.

Leduin ou Liiîtduiîi, Abbé de S. Vaast

d'Arras, habile Architecte, 139. 140. Son

zèle pour la discipline monastique, 371.

Ses écrits, ibid.

Légendes, multipliées au XI siècle, 120.

Leui utilité pour l'Histoire générale, ibid.

Mérite de plusieurs , 120. 191. 205. 226.

255. 2,57. 316. Travesties, 194. Emprun-
tées d'autres Légendes, 193. 194.

• Q qqq
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S. Léon IX, Papo, sa uaissamo , i'>\>.

Sa première éducation et ses ijtuiles, Hiid.

Ses premières dignités , i59. 4(i0. Sacré

Evéque de Tnul , 4(i0. Dcvii-rit Pape , 4(iO.

461. Sa conduite sur le S. Siég.', i()l-4G:i.

Sa mort, 463. Habile Musicien, ^^^. i-uie.z

son histoire, «n-itî*. Ses écrits, 4()i-tT2

Son sçavoir, 464. Son slyle, 4<m. 4(i'J. 471.

Sa vi(! par Wibcrt, 485. 486.

I.cnn, Evêque d'Acride en Bulgarie ,
ses

écrits réfutés par le Pape Léon I\, 464. Kl

par le Cardinal Hnmbert, 535. 536. 54J.

Leau , Evêque de Vcrceil , en liaison

avec Guillaume V. Comte de Poitiers, 2SS.

28i).

Leuii, Abbé de S. Boniface à Uditic. Lé-

gat du Pape, I()9. Préside au Concile de

Mouson, 162. 169. En liaison avec Abboii

de Fleuri, ibid.

S. Léonard, sa vie comment écrite,

339. 340.

Leunius , Poêle célèbre, nVst point l'in-

venteur des vers Latins rimes, 126.

Lerins, Abbaie, son Ecole, 42. Traits du

son Histoire, 41(1. 412.

Leulheric, ou Leolrric , Arrlievé(iue île

Sens, ses erreurs, .331. 332. Lelre du Roi

Robert à ce Prélat, 332.

Lezceli>, Abbé de S. Arnoul de Crespi

en Valois , son mérite , 335. Ses écrits
,

335. 336.

>'. Lié , Sa mauvaise Légende, .Ui.

Lieije
, Le même siège successivement

que Langres et Masiriclil, 197. Sa descrip-

tion et son éloge. .501. Son Ecole, 17.209.

210. Nourrice des beaux Arts. ib. Ses Ele-

vés, 17-19. Histoire de ses Evêques, 197.

199. 205. 206. 208-211. 212. Traits mémo-
rables de son histoire, 476.

S. Lietbert, Scolastique ,>puis Evù(iue de

Cambrai, 94.

Lielberl , Moine de S. Tron , cultive les

Letrcs avec succès, 30.

Limuijcs
, ses soins pour la culture des

Letres, 46. Conciles, 347. 348. Sa Chroni-

que, 339.

Le Limousin, Jargon, ruiez Laiiunie Li-

mousine et Auvergnate.

S. Linuerc , ou Lunaire, Evéque lé-

gionnaire, sa mauvaise Légende, 193.

Les Liquides , écrit sur ce sujet

,

LXXXIII.

Lisicux , gouverné par deux sçavanls

Evêques, 84. On y voit de grands honiiiies

de Letrcs, S3. On j cultive les Sciences,

ibid.

Lisiiie, Ecoh'ilro d'Orléans, 101.

Lilunies sinijulieies au Iciiips du Roi
Robert, 3.32.

La Liliialure , défauls qui s'y ;;lissent,

7. 8. Ce qui les favorise, 9. 10. 13.

14. 16.

La Liturgie, comment cultivée, 144.

145. Eiiils multipliés svr -; diverses par-

tics, ibid.

Lirres, rares et cliers, 3.

Lois , comment étudiées, 151 . 1.52. votez

Juris[iru<bnce.

La Loniburdie , source abondante de

lumiine, 45.

I.iilulj'e de Novare, Scolastique de Reims,

91.

Lotis, Moine et Ecolàlre de S. Laurent

de Liège, 19. 571. Ses écrits, .571. 572.

Sa manière d'écrire, 572.

Louis le Germanique , son serinent à

Charles le Chauve, XXXI.
Lonrain, écrit sur l'origine de ses Comtes,

LXX.XIV.
Lurru , Abbaïe. son Ecole célèbre, 32.

Ses granils hommes, LXXXII. 32.

I.ijon , son Ecole, .37. Mi.

M

Les \I.lcluibées , Livres sacrés, traduits
''* en Langue Romance , LIV.

S. Macaire . Archevêque d'Anliocho en

Pisidie, se relire il Gnnd, et y meurt. 174.

Sa vie par deux Anonymes, 230. 231.

Maïence , écrit sur l'histoire do ses Ai-

chevê(|ues, 299.

.S. Maipul, Abbé de Cluni, sa vie par

Syrus, 409. 410. 412. 413. 420. Hymne
pour sa f
Mai .'. .. ..,',!.. : \'.: Evècbé en Poi-

tou, son tco!^ , 'J\j'J. licrits pour son llis-

lone, 579-602.

Mainard, Abbé de Cormeri ; Elevé de

l'Ecole de Reims, 87

.

Le Aliiinc . on y parle poliment la Ro-

mance, XLV.
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(Inofiol de Mfihi-liriii , son liii>l>>iro li.i-

(luila rii Ituiriatirr, LVl.

Vdiinssé 11, Aii'lnvùrnio ili' llciiii^, KS.

l'irjricliit la UibliollÉcquo de sou Ivfîlisc ,

89.

Miineyohic , ciilébrn l'iofcsseur à Paris,

.31. :\-2. 104. Habile l'liili)so|i|ic el Ttiéolo-

gion, 31.

Manichéens , en France , criiLs loiidianl

leurs erreurs, 370. S'Jl, .J:H-1.3S.

Le Mans , son Ecole, (l.'i. G4. Ses grands

hommes, 64-66.

.S. Mansui , Abbaii^ X Toiil , .son Eeule ,

36.

Mnrbiide, Evè(|ue de Hennés, un |iin

Physicien, 134. Enseigne à Anjjers, .SS. Ses

travaux lilérairos, .'W. 5f». Caraclere li-

ses Poésies. 12"). Son • anidaire traduit en

Romance, LVII.

.V. Miticini, premier Ahlié de S. Eusebe

au Dioeese d"Apl, sa vie, 4.'>7. 4.'i8.

Ste Mnrijueritc, Reine d'Ecosse, Prin-

cesse scavantft, 154.

Marie» Scot, Moine de Fiililo , son tra-

vail sur la Chronologie, l'ai.

Mannuulier, Al)b,iïc prés de Tours, cé-

lèbre par ses vertus el son si avoir, 'm.

ri53. .'».'>4. Ses rorilnnu's. ri."»4. Son Ecole
,

rir;. Ses Elevés, 5f)l-o7. Féconde en ^loincs

habiles dans la Médecine. i:«>. En hoiniil

en divers lieu.x el jusiiu'en Anglelirrc

,

5S.

Marseille, ses li.iisons avec Uonie

.

VII. Se comniunii|iienl leurs laiifiues el

leurs moeurs, ihid.

S. Martini, allercalions sur son Aposto-

lat troublent toute l'Aquitaine, 119. .^loien

de les .nrrcter , ib. Ecrits à ce sujet, l.**!.

301. 304. 30."i. 347. 34«. i:>-l. ir>i.

S. Martial, Abb;iïe à Limoees .
son

Ecole, 46. 47. 300. (Jraiids hommes qui en

sont sortis , 300. Sa Bibliothèque , 303.

Histoire de ses Abbés, 304.

.S. Marlin, Evèque de Tours, sa vie par

.Vbbou de Fleuri, IHI . Dialoj,'ue sur la ra-

reté de ses miracles, 231. 'i'.Vi. Si.n triom-

phe sur les Itauois, 'ZM. Répons à sou

iionneur , 331. Elianl pour son OOice
,

ï.%8.

Marlin , Ecolàtre de Verdun, 26,27.

S. Martin , Abbaïe de Tournai , Odoii

y fait briller les Sciences , 96. Sa Biblio-

thèque, 96. 97.

S. Martin, célèbre Collégiale à Tours,
son Ecole, 53. 54.

Les SS Marlijrs , Répons célèbres en
leur honneur. ,331.

Massai/, Abbaii: i-n Ilerri , ses Annales
el sa Chronique, 311. 313.

l'ap. ]m Masson , son travail sur les

écrits de Fulbert de Chartres, 267.

Ste Masiidie, Vierge à Troyes, décou-
verle de son corps , 192. Histoire de ses

miracles, (6.

Le Malhénialicien
, écrit d'Hildebcrt du

Mans contre l'Astrologie judiciaire, 137.

l,is Malliènialirincs, comment cultivées

en Fraiiie, 137. 138. Enseignées à S. Bé-

nigne de Dijon, 34.

Miilliildc, Reine d' .Angleterre, femme de

lUiiilanine le Conquérant, sa naissance,

son sçavoir, 1.52.

Mn'liildc , antre Reine d'Angleterre,

Princesse fort sçavante, 154. Aime et cul-

tive la Poésie E-LI.

Miillillde, Comtesse de Toscane, Du-
chesse de Lorriiiue, célèbre dans l'Histoire,

U5. ( l .seavaiile, il).

Malliien , Cardinal Evèque d'.Mbane ,

auparavant Prieur de S. Marlin des Champs,

90. i:>7.

S. Manr. Abbé, sa vie en vers, 494.

Maurice lîourdin, Archevêque de Brague,

puis Aiilipape , Limousin de naissance

,

1.58. Antres dignités qu'il remplit, ib.

Maurice, .sçavant disciple de S. An-

selmi', 80.

.Vannée, Comte d'Anjou, éloquent et sça-

vant dans la Jurisprudence, 61. Sagesse de

MH gouvernement, ib.

Le H. Miiarille , Archevêque de Rouen,

sa naissance , ses études , 587 . Ecolàtre

d:ins des pais éloignés, ib. Se rend Moine,

.88. Son ordination , 589. Son genre de

vie, .'1SS-.59O. Sa mort, ixiïez son histoire,

587-591. Ses écrits, 591-95.

S. Ma.riniin, Abbé de Mici , liistoire de

la découverte de son corps, 315.

S. Meilaril, Abbaïe à Suis.sons, histoire de

la Translalion des Saints qu'on y honore,

Tk».

La Médecine, fort cultivée par les Fran-

çois, 131-137. A S. Bénigne de Dijon , 34.

An Bec, 78. A Chartres, 16. 85. Par Guil-

berl Maminot, 83. A Marmoutier, 56. 57.

A Tours, .54. 55. Par l'Ecole de Saleme,
I3.">. Tire de grands secours des écrits de

Coiislanlin Moine du Monl-Cassin , ib. Et

des traductions d'Allou son disciple, ib.

Exercée par les Clercs et les Moines. 134.

q q q i i
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137. On n'en faisoit point de leçons publi-

ques, 1.5.

S. Meginard, sa vie par l'Abbé Bernon
,

386.

S. Meinverc, Evêque de Paderbnrn , lire

de Cluni une colonie de Moines, 38.

S. Melaine, Evèqnc de Rennes, histoire

de quelques-unes de ses Reliques , 583.

584.

Uelfe , célèbre Concile sous Nicolas II,

525, 526.

Melun, P. Abélard y ouvre uiio EcoU',

104.

Mengor, Moine curieux et sçavanl, doni

il y a un écrit considérable, 458. IVut-ètru

Moine de Fleuri, ib.

Mépris du monde , Traité sur ce sujet

,

597.

La Messe, écrits sur ce sujet, 378. 379.

Les trente pour un défunt, 583.

La Métaphysique ,
entièrement ignorée

jusqu'à S. Anselme, 133. Alors ressuscitéc,

ib.

Metz, son Ecole, 28.

Meun sur Loire , son Ecole célèbre ,

IM.

Michel ' Evêque d'Avrancbe , Prélat de

mérite, 80.

S. Mihel, Abbaie en Lorraine, sa Chro-

nique, 374. 375.

Milon, Moine de S. Aubin d'Angers,

Cardinal Evêque de I>aleslrine, 62. 157.

S. Milon, Archevêque de Benevent, natif

d'Auvergne, 156.

Milou Crispin, historien du B. Lanfranc,

80.

Moienmoutier, jVbbaie en Voge , hisioire

de ses Abbés, 241. 242. Son Ecole, 26.

Ecrivains qu'elle a donnée, 239. 242.

Les Moiiifs et les Clercs presque les seuls

gens letrés, 134. Les seuls aussi qui exer-

cent la Médecine, 134-136. La Jurisprudence,

les fonctions de Juge et d'Avocat, I.'îl, 152,

570, 571. Leurs travaux liléraires, 912. 1.55.

Renouvellent la face de l'EgUse d'Espagne
,

158. Desservent la Cathédrale de Toul, 202.

Ecrits en faveur de leurs exemptions, 168,

172. Eloge de leur iuslitut, 276. 277.

Les Monastères avoientdes Médecins d'en-

tre les frères pour les besoins de la Mai-

son, 135. 136.

Le Monde, erreur populaire touchant .sa

fin , 138. 139. Ecrits pour la réfuter, 181.

Monlaubain, Château fameux en Guienne,

LXIX.

Le Mont-Ste-Calhe.rine à Rouen , son

Ecole, 70. Florissanie, i6.

Le Monl-Sle-Marie, Conciles, 331.

Le Mont-St-MickH fait honneur aux
Lelres , 80.81. Ses grands hommes, 81.

Sa Chronique, 499.

La Murale, négUgée par nos Philosophes.

133. Cultivée par nos Théologiens, 133.

150. se ressent des raisonnements île la

fausse Philosophie , 33. Enseignée dans sa

pureté, 150. écrits qui en traitent, ib.

Belle manière de la traiter, 78.

Les Morales, de S. Grégoire li^ Grarjd

traduites en Romance, LV.

Les Morts, institution >le leur commé-
moration , 417. 426. Usage de prier pour
eux, 38.t. 435. 436.

Mouson, Abbaie, écrits pour son histoire,

333.-335.

La .Vusiquc, fort cultivée, 21. 31. 70.

95. 113. 144. Plusienrs de nos scavanis s'y

rendent célèbres 143 Nouvelle Méthode qu'y

introduit Gui d'Arezzo, i6. Passe hicnlùten

France, 143. 144. Ecrits sur cette faculté,

370. 381. 382.

N

NAuterre, jVItbé de S. Mihel, homme cé-

lèbre, n'est poiTit Auteur de la Chroni-

que de ce Monastère, 374. 375.

Nantes, Chronique Je cette Ville et du

Pais Nautois, 312. 313.

Naplcs, origine de ce Roiaume
, et rin-

demont du droit des Papes dessus, 518.

Narbonne, Concile. 492.

S. IVicaise, Abbaie à Reims, soutient les

bonnes études, 89.

Nicelas Pectoral, Moine de CP. sa con-

versi<in, 534, 537. Ses écrits réfutés par le

Card. Humberl, 536. 537.

Nicons II, Pape, sa naissance , 515. Ses

aulr. s dignités, ib. Sa conduite sut le S.

Siège, 516-518. Sa mort, voiez son his-

toire, 515-519. Ses écrits, 519-526.
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Nithard, Evêquo de Liège, 18.

La Noblesge, ses inclinations, 3.

Les Nominaitx, nouvelle secte de Philo-

sophes, 96. 101. 104. 131. 132. Ses chefs,

132. 133. Combattus parle lî. Lanfranc, S.

Anselme el le docteur Odon, 131. 132.

La Normandie , source de lumière et de

Doctrine G7-73-86. Monuments pour l'Iiis-

loire de ses Ducs, 610. 611.

Les Normans , ont de grandes disposi-

tions pour les Letres, 68. 82. Se civilisent,

156. Rappellent les bonnes mœurs et l'a-

mour des Letres en Sicile, 126. y rétablis-

sent la Ueligion , ib. Attirent en Fouille et

en Calabre plusieurs scavants François,

ISr. 157. Rendent à l'Angleterre les mêmes
services, 157. 158. Engagent leurs vaincus

à parler leur langue. -V. Portent en Italie la

rime Romancière, XLIX. Leur histoire par

Dudon, 236-2.39.

NoTCER, Evêque de Liège, son extrac-

lion, 208. Ses premiers emplois et dignités,

ib. Ses disciples
,

208-210. Kst élu et or-

donné Evêque , 209. Son gouvernement

,

209-211. Ses liaisons, 210-211. Sa mort,

210. Voiez son histoire, 208-211. Ses écrits,

197. 198. 203-205. 211. 215.

Nolker le Bègue, Moine de S. Gai, mal

confondu avec le précèdent, 213-215.

Novalése, Chronique de ce nom, idée de

cet écrit, 498.

ODelger , Prieur de S. Riquier , son épi'

taphe, 355.

Odelric, homme d'esprit et d'éloquence
,

père d'Ordric Vital, 101.

Oderic, Abbé de Vendôme, son Traité des

vices et des vertus, 150.

S. Odilon, Abbé de Cluoi, sa naissance,

414. Sa première éducation, ib. Sa retraite

à Cluni. dont il devient Abbé, ib. Son mé-
rite , son crédit auprès des Grands, 415.

416 . Grand réformateur des Monastères,

416. Abbon lui écrit deux letres intéres-

santes, 166, 168. Le B. Guillaume de Dijon

-

50

une troisième, 323. Sa mort, 416. Voïez
son Histoire, 414. 418. Ses Disciples 417.

418. Sa vie par Jotsauld , 4S8. 490. Ses

écrits, 418. 425. Leurs éditions, 420. 421.

421, Sa manière d'écrire, 419. 421.

Odiilric , Archevêque de Lyou , sçavant

Pnlat, 53.

Odolric , Archevêque de Milan , élève

de l'Ecole de Laon, 91.

Udolric, Abbé de S. Martial, à Limoges,
grand partisan de l'apostolat de ce Saint,

346. Elevé de l'Ecole de Fleuri, 46. 346.

Sa mort, noïez son Histoire, 346. 347. Ses

écrits, 347. 348. Leurs éditions, 348. Sa
manière d'écrire, 347.

Udolric, Prieur de S. Denis à Reims,

36.

Odolric , Prévôt et Chancelier de l'E-

glise de Reims, 86. Enrichit la Bibliothèque

de la Cathédrale, 87.

Odolric, Scolastique de la mime Eglise,

80. 88.

Odoti, Cardinal, Evêque d'Ostie, aupara-

vant Moine de Cluni, 39. Un des meilleurs

Poètes de son temps, 125.

Odon , Evêque de Baïeux, frère utérin de

Guillaume le Conquérant , 82. Attire les

Sçavanls et favorise leurs étude^, 81.

Odon, ou Oiidard, d'Ecolâtre de Tour-

nai, Abbé de saint Martin, puis Evêque de

Cambrai, 95. Enseigne auparavant à Toul,

25. Son Eloge, 95. 96. Sa belle manière

d'enseigner, 96. Grand Adversaire des No-

minaux, 132. Et des Théologiens Scolasti-

ques, 149. Ses travaux litèraires 116. En
faveur de la bonne Dialectique, 131. 132.

De l'Astronomie, 137. De la Liturgie

144.

Odon , Evêque de Toul, BibUothéeaire

de l'Eglise Romaine, 25.

S. Odon , Abbé de Cluni, sopplémeul

sa vie, 608.

Odon , Moine de S. Evroul, va enseigner

en Angleterre, 85.

Odon , Ecolâtre de l'Abbaye de Marmon-
tier, 55.

Odon, Moine de Mici, habile Architecte
,

139.

Odon , Moine de S. Pierre des Fossés

,

ses aventures, 493. Ses écrits, 493. 494.

Odon Stigan, Seigneur Norman, Cham-

Lelan de l'Empereur de CP. sçavant dans

le giec, llo. Et habile en Médecine, 136.

Odoranne, Moine de S. Pierre le Vif

,
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sa ii:iis>:irii-e, iriG. Son sf3\ oiv ul son ha-

liilplp en Orf.!Vierii', 141. 3."i(i. Fait la

lii'lle cliàssn lie S. Saviiiien à Sens, 141

.

('.uiuluile qu'on lient à son tjanl, ruiez

son Histoire, 3io 357. Ses Lcrits , 357.

359.

Odulfe, célèbre Ecolàtre Je Liège, 18.

Olbert, Auteur d'une \ie de S. Frédéric .

Evèque d'IIlrecht, 234.

Offices divins, zèle de nos gens de le-

tres à les enrichir, 144. 228. 275. .320-

331. 3.15. 378. 379. 398. 541. Traités

sur ce sujet, 144. 207. 307. Vuiez Li-

turgie.

Oi.DEBERT , Abbé de Gemblou ,
célèbre

Docteur, 392. Sa naissance et son éduca-

tion ib. Ses études, 392. 394. Enseigne à

Vorms, 20. Fait fleurir les btres à Gom-

blou et à S. Jacques de Liège, dont il

étoit .Vbbé , 20. Aide Boneharù à composer

son recueil de Canons , ib. Habile dans la

Musique. 143. Sa mort, noïcz son Hisl(.ire,

392. 395. Ses disciidfs, 394. Ses Ecrits
,

395. 398.

Oi.iv ou Oi,i\A, Evèque de Vie, sa nais-

sance. 3(iG. Son èdutation. 367. S.'S digni-

tés (7). Abbé de [dusienrs monastères, 367.

Sa conduite à les gouverner et dans l'Epis

copal, 307. ,3ti8. Son S(;avoir, .!67. Sa mort,

niiez son bistoire, 36G. 368. Ses écrits,

368. 370.

()>t)i.FE, Moini- de Slavelo, travaille à la

vie de S. l'oppon, son Abbé, 598.

Les Orateurs, fort peu de bons et pour-

quoi , 122. Oeu\ de la Chaire fort iiiulli-

pliès, 122. 124.

Orilrir Vital. Moine de S. EvronI, com-
mencement de son bistoire, 86.

Orfèvrerie, (orl cultivée, 29. 3t>. 356

358. .\ quel point portée, 141. 142.

Orijuei, .'( S. Hubert, 24. Leur usage se

répand en France , 1 S4.

Orh'iiii'i , source de science et de lu

miere, KMj. Ses Ecoles, 101.

Or.iiiiunil , habile oinrier en Cuivre à

Reims, IH.

Osheriie, Abbé de S. Evroul, auparavan
de Cornieilles. et (Chanoine de Lisienx. SI.

.\uliir di' la M<- de S. Elfi ge, (6. Elevé iln

lier, .Sii. Son éloge. 71.

Sie Osmiine, sa légende, notes, in fine.

O.iiiiDiid . Evèque de Salisburi. Moine de

Fècani, 73. èî;iblil l'ordre ile^ Oflices Ec-

ilesi:isiii|nes en Angleterre, IH.

OiHEi.Boi.ti . Abb^ de S. Havon , ;<33.

Son écrit, 333. Ses éililions. ib.

Olliiiii, habile (hlévie, orne le tombeau
de ("luillaume le Conquérant, 141.

Olliin ou Odiiti, roii'c Urbain II.

Olliin II, Empereur, son éloge, par Ab-
bon de Fleuri, 75.

Ollitn m. Empereur , son éloge par le

inènii', 175. Qui lui :idre~se de ses Poé.sies,

175. 176. Monuments pour son bistoire

,

2 19.

S. Oueii, Abbaïe à Rouen, ses Ecoles,

69. Ses grand hommes, 69. 70.

) Ain Azi/iiii-, écrits à ce sujet.
i 145.

Les 12 Piiir.i do France, leur origine et

inslilulion, LWll. LWIII. LXIX.

La Piileiline , secours qu'elle tire des

Franvois, 159.

Le fuite, quilitié ETèque Universel, 332.

Autres titres qu'on leur donnoit au XI.

siècle, l(j5. .Vhregé de leur vies par Abbun,

173. Célèbre décret louchant leur élection ,

522. 523.

J'àijites , Sermons sur celle solemnilè,

421. 422. Hymnes sur ce mystère, 275.

Pnrix, élat de ses Ecoles , 102-106. Leur

réputation, 103. Professi-urs qui y ensei-

gneiii , 103. 101. En quels lieux situées ,

105.

l'iixnil II, iape , auparavant Moine de

Cluiii, 39.

l'iisquirr , sa Critique de l'Histoire d'Ai-

nioin, 219. 220.

S. l'uni, Kvèqiie de Verdun, sa vie par

un .\noiijnie, 50i.

l'uni , Abbé de S. AlKin, Elevé du Ber
,

7!l.

l'viiiv. rriiuicier de l'Eglise di' Metz

,

2S. Si's liaist^ns, 512. Adebnanne lui ècril

,

551. Ses écrits. 512.

Les /V't/ies , capit iu\ , l'énitenccs cano-

niquis qui y éloienl allacliécs , 274.424.

4tiS. 5!3.
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La Peinture , commonl ((iltiV['e en

France, 111. U2.

Les PvleriiKUjcs , fiùcnieiils cl leurs f.'i-

cheuses suites, ri.

La /'ènileiicc , sa nécessilé et .ses ef-

fets, -tsn. Comme Sacrement, écrits sur ce

sujet. 2H3. 2:U. Pénitences attachées aux

péchés capitaux, imcz Péchés.

La l'fiitecûlc , se(iucnce pour cette fêle

,

330.

Percerai , divers Romans de ci> nom

,

LXXL

S. Père , Abhaie à Chartres, son Ei-ole,

16.

Los SS. Pères, leur étude fort cultivée,

146. Une des sources de la vraie 'i héolo-

gie, ib. Leur manière de la traiter, 147.

148.

Perigueux , .son Ecole, 4H.

Ste Peziiiue , Vierge, sa Légende, 430.

Fort mauvaise, (6.

Philippe I, Roi de France, caractères de

son résilie, 4.

Philomoia
, Roman, de quel âge , III.

IV. XXXIII. Son ancienneté disputée, III.

lY.LXIII. Mais conlkmée, LXVU. LX.VI.

Philowplies, leurs diverses Sectes, yti.

La Philosophie, comment cultivée en

France, 130-13i. Deu\ fameuses sectes,

1.32. Réduite à presque la seule Dialecti-

que, 133. Se perfeclioime, 77. 78. !1,"1. illi.

104. Fait naître la mauvaise Théologie

Scolastique , 148. 149. voiez Dialectiqi:e ,

Morale, Physique, Métaphisique.

La Physique réduite à peu de chose

,

133. Comment cultivée, 133. 134.

S. Pierre et S. Paul, Sermon pour la

veille de leur Fête, 421. Répons célèbre

pour la fête du premier, 331.

Pierre de Léon, Anti - Pape , Elève de

l'Ecole de Paris, 103.

Pierre , Pt. d'Antioche, sa Profession de

foi , i6G. Lettre du Pape à ce Pt. , iGG.

407.

S. Pierre de Damien, Cardinal Evèque
d'Ostie, son travail sur les Lois Romaines,

342.

Pierre, Archevêque d'Aix, Moine de S.

Victor, 41.

Pierre , Evoque de Limoges , Prélat d'é-

rudition, 4G.

Pierre, Evêque d'Osma , nalif de Bour-

ges, 158.

/'(>)<c, Evêqut le Palencia , nalif d'A-

gon, 158.

/'((•ne, Camcrier des Papes , Moine de
Cluni, 39.

Pierre, Abbé de Cave, autre Moine de

Cluni, deiiuis Evêque de Policastro, iû.

Pierre
, Abbé de S. Jean des Vignes

,

Elève de l'Ecole deUheims, 87.

Pierre de Blois , Archidiacre de lialh.

Poêle Romancier, L.

PiERiiE , Chancelier de l'Eglise de Char-
Ires, en dirige l'Ecole, 341. Ses écrits, 341.

342. Autre Pierre de Chartres, Poêla Ro-
mancier, L.

Pierre, Moine de Maillezais , ce qu'on

s;ait de son histoire , 699. Son sçavoir
,

Clic; son article , ibid. Ses écrits , 599 -

(.02.

Pierre Paillard, Moine de Marmoulier,
Poêle Copiste, .S7.

l'irrre . Moine de S. Martial de Limoges,

Il ibile Architecte, 139.

Pierre, Moine de Maubec, homme d'éni-

il.llon, 49.

S. Pierre le Vif , Abbaïe à Sens, rétablie,

9 ;. Ecrils sur son histoire, 3.58. 3.59. Son
Ecole, 98.

La Pierre , maladie , son opération .

537.

P. Pithou , sa ciitique de l'histoire d'Ai-

moin , 220.

Plaiii - Chant , comment cultivé, 143.

Nouvelle méthode pour l'apprendre , 133.

14 4.

l'iuie de sang occupe nos Philosophes

,

283. 289. Comment expliquée par eux, 133.

283. 331.

La Poésie Latine, en quoi elle consiste
,

124. Fort cultivée en France, 124-127, Ses

défauts, 124. Ceux qui s'y sont le plus dis-

tingués. 125- Sujets sur lesqu(^ls ou l'a

exercée, 123. La rime s'y introduit, 126. El

l'usage en devient tout commun, 126, 127.

Elle y liasse des vers franc;ois , XLI.X

Poésie satirique peu cultivée , 12.5. 126.

Ses défauts au XI siècle , ihid. Poésies

dramatiques en usage, 127. Leur origine
,

127. 128. Rouloient sur des sujets de

piélé, 127.

La Poésie Françoise fort cultivée au X

siècle, XLVI-LII , 128-130. Les tournois y

concourent , 128. 129. et encore plus les

Romans, 129.

Les Poélrs Latins fort nmltipliés en
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,

125.

Poitiers, ses Ecoles, 15. 50. Ses Sclio-

lastiques et ses Elevés, 50. 51. Monu-
ments pour l'histoire de ses Comtes , 600

fiOl.

Ponce, Archevêque d'Arles

Victor, 41.

Moine de S.

Ponce de Tonrnon, d'Abbé de la Chaise-

Dieu, Evêque du Puy, 40.

Pons, Abbé de Cluni, Elevé de S. Pons,

43.

S. Ponce de Tomieres , Son Ecole, 43.

Ses Elevés, ib.

Poppon, Archevêque de Trêves , sa vie

par Evervin, 599.

S. Poppon Abbé de Stavelo , Reforma-
teur de plusieurs Monastères, 22. Célèbre

par son érudition et sa sainteté, 23. Sa vie

par Everhelrae, 599. •

Porphyre, ses Introductions suivies dans
la Dialectique, 131.

La Puuille, services que lui rendent les

Normans, 156. 157.

La l'rédestinalion

croire, 426.

ce qu'il en faut

La Prédication négligée dans l'Eglise

Gallicane, 122. Ensuite cultivée, 123. 124.
Confiée aux Clercs inférieurs , 122. Carac-
tères de celle du XI siècle, 123.

Princier, nom qu'on donne au Primicier

de l'Eglise de Metz, 312.

Prose rimée, fort en usage au XI Siecli>,

126. 127.

Le Provençal, votez Langue Proven-
çale.

Les Proverbes de Salomon mis en vers,

252.

Les Psaumes, paraphrasés par Pierre de
Chartres, 341. 342. Traduits en Romance,
uv.

Le Psautier, avec des effusions du cœur,
241. Celui de S. Volbodoii , Evêque de
Liège, ifc. Celui de S. Robert de Molénie,
ib. Celui du B. Guillaume de Dijon, 324. A
plusieurs colonnes, 116. Avec des Notes

en Langue Romance , LIV. 107. Le Galli-

can, pourquoi ainsi nommé, 384.

Le Puryaloire établi, 436.

Q

Làr\Uadrature du cercle , écueil des Ma-
Vthémaliciens, 138.

Le Quadrivium ou Quadruvium , ce
qu'on entend jiar là, 35.

S. Quentin près Beauvais , son Ecole
célèbre, 92.

R

nAgimbald de Cologne, Elevo de Fulbert
**de Chartres, 15.

Ragiiiald ou iieinald, Doïen de S. Hi-

laiie de Poitiers , 270. Ses liaisons avec
llildegaire de Chartres, 270. 271.

Hagiiiatd, Sous - Maître de l'Ecule île

Tours, 53. Aiiparenimeiil le niênic que
Rainauld lileve de Fulbert de Cliaitrus, 15.

53.

Raimbert, ou Rehbert, Evêque de Ver-

dun , à qui on attribue une liisloiro des

Ducs du Lorraine, 340.

I{ limberl , Ecolàlre de l'Ille, de la secte

des Nominaux, 1.32. Disciple de Jean le

Sophiste, ib.

Raituond , Arclievéque de Tolède, Fran-

çois de nation, 158.

Haimond, Evêque de Marseille, Moine de

S. Victor, 41.

Rniiiald, Abbé de S. Cjprien à Poitiers,

un des plus sçavants hommes de son

temps, 52. Elevé de la Chaise-Dieu, 41.

Rainald, Platon, Abbé de S. Maixcnten
Poitou, sçavant personage, 285.

Rainald, Moine de S. Evroul, Grammai-
rien, 84.
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Rainald, Chanoine, sçavant Philosophe

,

46.

Rainald , Chanoine de Poitiers , sçavant

Ecclésiastique, 50.

Rainard de Bar , Evèqiie de Langres ,

.sçavant dans les Langues, 33. voiez Hugues

surnommé Rainard.

Rainard , Ablié de S. Pierre le vif, y
fait fleurir les Eludos,98. Forme auxLetres

divers disciples, 336.

Rainauld on Reginald , Maître Ecole

d'Angi^rs, 59.

Rainauld du Tours, Elevé de l'Ecole de

Chartres , sçavant Grammairien , 15. Le

même apparemment que Raginald Sons-

Maitre à Tours, 15. 53.

Rainer, Moine de S. Gnilain, son travail

sur l'histoire du Saint, 338. 339.

Rainer , Moine de S. Laurent de Liège ,

Poëte, 572.

Rainier on Régnier, voïez Pascal IL

Rainier, Doïen de la Catliedrale de Rouen,

Moine, puis Abbé du Mont- Sle Catherine,

71.

Rainolde ou Renauld du Sellai, Elevé

de Tours, Archevêque de Reims , 55. 88.

Rainulfe , Abbé de S. Rémi à Sens
,

homme éloquent, 99. En liaison avec Ger-

ber de Reims, ib.

Ramsey , Abbaïe en Angleterre , sa des-

cription, 176 Abbon de Fleury y enseigne,

160. Ses Ecrivains, 228.

Ranger on Rangier, Cardinal Evèqne de

Rege, Elevé et Moine de Marmoutier ,
55.

157.

flonnuise,Ecolâtre de S. Gildas deRuils,

67

Raoul . Archevêque de Canlorberi,

Elevé de S. Etienne de Caen, 82.

Raoul le Verd , Archevêque , de Reims
,

88. Elevé de l'Ecole de Laon, 90. Enseigne

à Reims, 91.

Raoul, frère d'Anselme de Laon
, y en-

seigne avec éclat, 89. 90. Son éloge, 90. 91.

Habile dans la Musique , 143. Son On-

Trage sur ce sujet, ib.

Raoul, Archidiacre de Poitiers, célèbre

Ecclésiastique, 50.

Raoul de Jongleur, Moine de la Cbaize-

Dien, 41.

Raodl Glaber , Moine de Cluni et d'au-

tres Monastères, 399. 400. Ses études, 399.

Ses travaux Lileraires LXXXIII, 400. Tems
auquel il a écrit et fini son histoire , 400.

Tome YII.

se *

401. Son sçavoir et sa manière d'écrire
,

401. 402. voiez son histoire, 399-401. Ses
écrits, 401-505. Leurs éditions 403. 40i.

Raoul , Moine de S. Evroul , habile Co-
piste, 84,

Rnnul Torlaire , sçavant Moine de
Flouri , 102. Son génie pour la Poésie

,

1-J5.

Raoul de Mala - Corona, Moine de Mar-
moutier, 56. Très-habile dans la Médecine,

56. 57. 136. Erreur d'un sçavant touchant

son extraction, 136. not.

Raoul Ardent, célèbre Prédicateur et le

meilleur Orateur de son siècle, 50. 51.

122. 123. Ses grandes qualités, 51.

Rayambald, Archevêque d'Arles, Moine
de S. Victor, 41.

Raymond Arnaldi , Moine de S. Victor
,

sa Letre sur ses études, 570. 571.

Raymond, Marquis de Barcelone, son Re-
cueil d'anciens usages, 570.

Les Réalistes, Secte de Philosophes op-

posés aux ^ominanx, 99. 132. Ses princi-

paux partisans, 131. 132.

Regneguard, Moine de S. Vanne et de

S. Riquier, distingué par son sçavoir et sa

piété, 93.

Reimbai'ld , Moine de Cluni, Poëte , 410.

411.

Reims, grand Concile, 461. 'Î69. 478.

Son Ecole florissante, i 3. 87. Ses Elevés,

86.-89. Ses Professeurs, 87. 88. Sa Biblio-

thèque, 89.

SS. Reliques , beau traité de Guibert de

Nogent sur ce sujet , 118. Ce qu'on doit

pi'nser de celles qu'on prétend avoir du

Corps de N. S., ib.

S. Remacle , Evêqne de Masiricht et de

Liège, sa vie, 205. 206. 212. 214. Histoire

de l'invention de son corps, 372. 373. Re-

lation de ses miracles, 212. 213. Cantiques

en son honneur, 130.

Rémi, Evèque de Lincoln, Moine de Fé-

cam, grand homme de Letres, 74.

Rémi, habile Copiste , 23.

S. Rémi, Abbaïe à Reims, Son Ecole

89. 91.

S. Rémi , Abbaïe à Sens , cultive les

Letres, 99. On y copie des Livres pour

Gilbert de Reims, ib.

Renauld de Martigné , Elève de l'Ecole

d'Angers, 59.

Les Rhéteurs , ou Maîtres d'Eloquence

,

R r r r
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font Irès-peu de bons Orateurs, 122. Pour-

quoi, ib.

La nhétorique , son étal au XI Siècle

,

122. Ecrits sur cette faculté, 215. 294.

Richard, Cardinal , Légat du S. Sié?e
,

Archevêque rie Narbone, Elève puis Abbé

de S. Victor, ib.

/iic/iarrf, Cardinal , Evéque d'Albane,

auparavant Clianoine de Metz, 28.

Richard, Evêque de Monte - Corbino
,

François de nation , Auteur de la vie de

S. Albert, son prédécesseur, 157.

Richard , Abbé d'EIy en Angleterre

,

Elevé du Bec, 79.

Richard des Fourneaux, Abbé de Préan,

Auteur de plusieurs écrits, 81. Elevé de

S. Vigor de Baïeux, ib.

Le B. Richard, Abbé de S. Vanne et

Restaurateur de l'Ordre Monastique , 359.

Sa naissance, ib. Son éducation , ses étu-

des, S.'iP. 360. Ses dignités, 360. Sa con-

duite, 360. 361. L'Architecte et l'Ordonna-

teur de ses Monastères, 139. 140. Sa mort,

rutez son histoire, 359. 362. Ses disciples,

362. 363. Ses écrits , 363-306. Sa manière
d'écrire, 364. 3iià.

Richard , Archidiacre de l'Eglise de
Rtucii,69. Poète, 69. 591.

Richard, Moine de S. Evroul , habile

Copiste, 84. 85.

Richard de 'Wallinford, son grand ou-
vrage sur les Mathématiques, 138.

Richard I, Duc de Normandie, son his-

toire par Dudon, 238. 239.

Richnri II, Dnc de Normandie, grand
Aumônier , 67. Attire plusieurs sçavanls
ib.

Richer, Evoque de Verdun , Auteur de
son épitaphe, 28.

Richer, Elève de Vassor, Auteur de quel-
ques écrits, 29.

Sie Rictrude, Abbesse de Marchienes, sa
vie en vers, 185.

S. Rigonur , Confesseur, translation de
ses Reliques, 600. 601. Sa vie, 601.602.

La Rime introduite dans les vers Latins,
126. Devient commune , 126. 127. Rime
dans les vers François, portée en Italie par
les Normans, XLIX . A passé des vers
François dans les Latins, LU.

S. Riquier, sa vie en vers, 354. Ses mi-
racles et sa translation aussi en vers. 354.
355. Répons et Antiennes en son honneur
355.

S. Riquier , Abbaie en Ponthieu , son
Ecole bien soutenue, 92. 9S. Sa BîLliôïlié-

que, 93.

RiVALLON, Archidiacre de Nantes, Poète,
59.

Robert, Archevêque de Cantorberi, Elevé

de S. Ouen, 70. 71.

Robert , sçavaut Evêque de Langres,
Elevé de l'Ecole de Reims, 33. 37.

Robert I. Evêque de Traîne et de Messi-

ne, François de nation, 157.

S. Robert, fondateur de la Chaize-Dieu,

40.

Robert de Grantemaisnil , Abbé de

S. Evroul, 84. Se retire en Italie et en Cala-

bre et y établit des monastères, 85.

S. Robert, Abbé de Molême, son Pseao-

tier, 244.

Robert , Abbé de S. Rémi de Reims

,

Historien de la Croisade, 89.

RobeH, Abbé de S. Vandrille, puis de S.

Germain à Paris, 72.

Robert , Abbé de S. Vigor à Baïeux

,

Elevé du Mont-S-Michel , 81. écrit sur le

Cantique des Cantiques, «6.

Robert d'Arbrisselle, Elevé de l'Ecole de

Paris, 103. Enseigne à Angers, 59. grand

Prédicateur , 124.

Robert, Doien de l'Eglise d'Angers , Ju-

risconsulte, 60. 61.

Robert, Moine de Cluni, Confesseur d'un

Roi de Castille. 39.

Robert , Moine de S. Evroul, surnommé

André, habile Copiste, 84.

Robert, Bibliothécaire de S. Hubert,

23.

Ribert, Moine de S. Marien d'Auxerre ,

copie la Clironique d'Odoranne, 358.

Robert , Ecolatre du Mans , 63. 64. Son

éloge, 64. Donne partie de sa Bibliothèque

à l'Abbaïe de S. Vincent, 66.

Robert de Paris, de la secte des Nomi-

naux , 132. Disciple de Jean le Sophiste,

ibid.

Robert, Roi de France, sa naissance,

326. Ses bonnes qualités et autres, 293.

326. Ses études et son sçavoir, 326. 327.

329. 331. Son couronnement, ib. Caractère

de son règne, 3. 4. 327. Favorise la Ré-

forme des Monastères, 10. Ses libéralités

envers les Eglises, 327. Ses femmes et ses

enfants , 328. 329. Suite de son Mariage

avec Berte, 162. ParUge sur l'année de sa

mort , 328. Voiez son Histoire, 325-329.



TABLE DES MATIÈRES. 633

Ses écrits,
i
329-332. Sa^" Letre à Gauzlin

,

969. Sa vie par HelgauM , 407. 408. Letre

d'Abbon de Fleuri à ce Prince, 166. Autres

écrits qu'il lai adresse, 170. 172.

Robert, Duc de Bourgogne, fils du Pré-

cédent, 329.

Robert Guischard, Prince Norman ; ser-

vice qu'il rend à la Sicile , la Pouille et la

Calabre, 156. 157.

Robert le Diable, Roman, LXXIX .

S. Rodinge, ou Ronyn, sa vie par le

B. Richard, Abbé de S. Vanne, 363.

Rodulfe, Ecolatre puis Abbé de Vassor,

29.

Rodulfe, Moine de S. Tron , cultive les

Letres avec avantage, 30.

Rodulfe , habile Copiste, 23.

Roger, Abbé de Sessey, Elevé du Boc,,

79.

Roger, Prieur de l'Abbaïede Cbambon,
homme de Letres, 49.

Roger , Ecolatre de S. Martial à Limoges

,

47.

Roger , de Caen, Poète , Elevé du Bec,

80.

Roger , Prince Norman , Service qu'il

rend à la Sicile, à la Pouille et la Cala-

bre, 156. 157.

Roger de Montgommery, Fondateur de

S. Martin, à Séez, 85.

Rohon , Evoqua J'Angoulême , sçavant

Prélat, 49.

Les flot». Livres sacrés, traduits en Ro-

mance, LIV. LV.

Les Rois , écrits sur leurs devoirs , 172.

173. Et de leurs sujets, 173.

Roland , Fameux Roman et Chanson,

XLIX. LXXIIl. 129. Peut-être le même que
celui de Roncevaux, LX.\UI- 129.

Rollon, Duc de Normandie, son Histoire

par Dudon , 238.

S. Romain , Abbé de Fontrouge , sa

vie , sa translation et ses miracles , 501

.

502.

La flomance, comment cultivée, XL.
LXXX. 107. m. Par quelles voies, ib

.

En usage en Espagne jusqu'au XIV siècle

,

113. Parlée par les Souverains étrangers ,

ib. Etablie en Angleterre, XLII-XLIV. 108.

112. Ses divers dialectes, XLIII-LV. 111.

112. Répandue en divers Pais étrangers.

XL. XLIL 112. employée à écrire avant le

milieu du Xll siècle , XLVI - LXXX. 230.

Voïez , Langue Romance , Poésie en Ro-
mance, voiez Poésie Françoise.

Romam, le génie ponr ces sortes de piè-

ces tout commun, LXV-LXVI. 237. 238.

609. Leur origine, LXII. LXIU. Leur génie

se glisse dans les légendes et l'Histoire ci-

vile , LXV. LXVL Ceus d'Alexandre,

LXXIX. LXXX. D'Amadis de Gaule,
LXXX. 129. 130. D'Artns de Bretagne,

LXVL D'Aubori le Bourguignon , LXXV.
LXX VI. DAugier le Danois, LXXIV. LXXV.
De Cliilderic, LXVl. De Gérard de Roussil-

lon, LXXVI. LXXVII. De Go Jefroi de Bouil-

lon , LXXVIl. De Guillaume de Court-nez,

XXXIII-LXXI. LXXII. 129. 496. De Perce-

val, LXXIV. De Philomena, III. IV. LXIII.

LXVII. - LXXI. De Roland, LXXIIL 129.

De Roncevaux , LXXIIL LXXIV. 129. De
Robert le Diable, LXXXl.

Rome, ses liaisons avec Marseille , VU.
Se communiquent leurs langues et leurs

mœurs, ib. Ses colonies dans les Gaules ,

VIII. Sa politique à l'égard de sa langue,

IX. X. Les Gaulois y enseignent le Latin

XL Y font les fonctions d Avocat, XIV.

Roncevaux, Roman, LXXIIL LX.XIV.

Roricoii , scavant Evêque de Laon

,

186.

RoRiCOS , Historien des François, 186.

Son caractère, 187. Temps où il florissoit,

voïez son article, 186. 187. Son écrit,

197.

Roscelin , Clerc de Compiegne , Disci-

ple de Jean le Sophiste, 132. Un des

chefs des Nominaux , ib. Professe à Paris,

104.

Le Rossignol, son Eloge, par Fulbert de
Chartres, 275.

Rouen, Eglise gouvernée par de grands

Prélats , 69. Ses hommes de Letres , ib.

Divers Conciles, 592-594. On y voit plu-

sieurs Sçavants étrangers, 68.

Rupert, élevé puis Ecolatre de S. Lan"
rent à Liège, 20.

S. Ruyr , Secrétaire du Chapitre de S.

Diey, son travail sur les actes du Saint de

ce nom, 243.

S.nAcerdos ou Sardot , Evêque de Li-

O moges , sa vie en Romance , L.V.

108.

Salerne, son Ecole de Médecine célèbre,

135. 136. Donne aux François un nouveiiu

goût pour la Médecine, 135.
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Samson, Evêque de WincUestre , élevé

de nos Ecoles, 58, 59. 81.

Sanche le Grand, Roi de Caslille, réfor-

me les Moiiasleres de ses Elals, II. Et y
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NOTES

ET OBSERVATIONS DIVERSES

SUR LE TOME SEPTIEME.

Avertissement. — Page 1. — lxxxiii.

Page viH. — On verra que de Marseille, la langue Greque, après s'être

répandue dans la Narbonnoise, se communiqua à la Celtique, à l'Aqui-

taine et même encore plus loin.

L'argument n'auroit pas été sans réplique ; car la connoissance du grec, très

répandue dans ces provinces, n'empêche pasde supposer que l'ancienne langue

des habitans de ces contrées ne s'y fut conservée et n'y fut restée la langue

populaire. La question est donc celle-ci : les Provençaux ont-ils eu jamais

pour langue vulgaire le grec ? Dans le cas affirmalif, ne pouvoit-il être arrivé

comme en Grèce et dans l'Asie Mineure, que les Romains n'y eussent pu faire

prévaloir le latin ? Mais tout doit nous porter à croire que les Aquitains eurent

toujours l'habitude du latin plutôt que celle du grec. La langue commerciale

Tome VU. S s s s
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des colonies massiliotes pouvoit être le p'cc, comme aujourd'hui le franroisen

Russie : mais comment expli(iuer tant de mcdailleset tant irinscriptions latines

dans notre France méridionale, si peu de incdailles grecques et d'iris(;riptions

grecques, si la langue la [ilus gênerai •, même dans les temps anlerieurs à

César, n'eût été, même à Marseille, celle des Romains? Commint (^ésar n'au-

roit-il compté pour rien le gre(; dans sa classification des langui'S de la Gaule,

si le grec eut été la langue dominante en Aipiitaine?

D'ailleurs, l'opinion de La Ravalliere n'est pas sur ce point complètement

invraisemblable. Si les AquiUiins dont la langue littéraire, c'est à dire écrite,

fut le grec avant d'être le latin, si la langue vulgaire fut, même avant César,

le latin, ce latin vulgiiire devoit être fort jieu graramalic;il, et de\()it différer

de celui que les magistrats substituèrent au grec. Comment ne pas le con-

jecturer, quand nous savons que les Cisalpins eux-mêmes n'employuient sous

la domination romaine qu'un Iangat;e barbare et corrompu? Le latin n'au-

roit donc jamais été, dans sa pureté grammaticale, la langue vulgaire des

Gaules. (N. E.)

Page X, ligne 34. — La Ravalliere, en prétendant que nos Gaulois avoienl

conservé sous les Romains leur ancien idiume national, auroit [lU ciler en

exemple la Grèce qui conserva le sien sou> la domination romaine. Et (juant

il la vogue des rhéteurs arrivés de Gaule ii Ro.ne pour y devenir des m litres

de grammaire et d'éloquence, on pourroit admettre que la fiveur doia un les

entouroit venoit de la connoissance particulière qu'ils avoi<nt de la littérature

grecque. Les premières leçons des rhéteurs Gaulois à Rome durent .se rap-

porter à l'étude des écrivains grecs. Griffon, suivant Suétone, avoit commencé

k se faire une réputation dans .\lexandrie, puis à Rome. Doniit primumin

divi Julii domo pueri adhuc ; deinde in aiia privuta. Valerius Caton étoit

bien gaulois d'origine, mais il avoit été fort jeune transporté hors de sa pa-

trie. Et puis Suétone elle trente grammairiens parmi lesquels on n'en recon-

noit que trois d'origine-Gauloise. (Jb.)

Page XIV. — Les passages cités de Martial et de Pline ne sont pas toiit-à-

fait concluants. Ils savoient que les Gaules étoient de leur teieps une province

oii les lettres romaines etoient cultivées ; et ils se felicitoient d'y être goûtés

généralement. Mais à coté de ceux qui lisoient, il y avoit le peuple qui ne li-

soit pas. Et quant aux martyrs, ils dévoient se plaindre et répondre dans la

langue de leurs juges et de leurs bourreaux. [Ib.)

Page XVII, ligne 30.— On ne prétend pas que la langue latine fût inconnue;

c'eloil même la seule dans laquelle l'autorité politique qui venoit de Rome

et l'autorité ecclésiastique qui en venoit également , exprimassent leurs

arrêts et leurs actes. Mais l'usage en ayant subsisté jusqu'au milieu du
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xyi' siècle nu prouve rien contre une langui' vulgaire persistante dans les dix

premiers siècles de noire ère. (N. E.)

l'âge Xï. — « Notre roman se forma » dil-on « au plutôt vers la fin du

vin sirclc, rh (|ni sera proiivr >. Avec grande peine; attendu que Grégoire de

Tours hérisse de mots vulgaires son histoire, et les y dislingue comme tels de

la languegramiiiaticile. Dansloule celle discussion il semble aujourd'hui que

les deux adversaires avoienl tor(. Le premier de soutenir la « langue celtique

filtrée, » le second de ne pas reconnoître l'existence du latin vulgaire non

grammatical, lalin que dès les premiers siècles on put appeler roman, comme
étant la langue vulgaire des Gaulois devenus Romains. {Ib.)

Page xxviii, ligne 18. — La langue de Marculfe n'est pas assurémetit

celle (te Sitlpire Severe. Non; mais bien plus, Sulpice Severea lui-même dis-

tinguo la langue vulgaire de la langue latine. Tout le monde connoît ce passage

du premier l)ialogu<' de VirtiUihus S. Martini, oîi Galhis dit : « Sed dum
coijHo me hominem Galliim inter Aquitanus verba factuntm, vereor ne

ojl'endal vcstras nimium urbanns aures sermo rusticior...— Tu vero, inquit

Postlnuniiinus, vel Cdtive aut si mai'is Gallire luquere, dummodo jam ilar-

tinum laquaris. » On a cru trouver, diiis ces deux mots Cellice et Gallice,

la preuve que le Celtique et le Gaulois étoient deu\ langues : mais Gallice

n'est ici qu'un jeu de mots sur le nom de Galliis. Ici, le Gaulois ou Celtique

n'est que le latin rusli(jue, le roman. Voici un autre passage moins cité du

i,' Dialogue : « Sedebat autem Martintis in sellula rusticana, ut est in usibus

seivulorum, quas nos rustici Galli Iripetius, vos scliolastici tripodas

mmciipatis. Tripelia est assurément notre mol trépied. El tout cela justifie

ce point de la thèse de La Ravalliere, contre notre savant bénédictin. {Ib.)

Page XXXI, in fine. — Toujours la même fiiçon de raisonner, tandis que

les mêmes argumens, 'es mêmes témoignages pourroient conduire à des rai-

sonnements o])posés. Les Gaulois apprirent des Romains le roman qu'ils par-

lèrent, avant de le voir écrit et den distinguer les règles des règles de la

langue qu'ils abandonnoient. De là une mauvaise prononciation, une syntaxe

hibride, une langue en réalité distincte du latin grammatical; langue que

d'ailleurs préferoienl peut être déjà les conquerans romains des Gaules au

lalin de Terence ou de César. - Nous avons revu sur le texte le fameux ser-

ment de Louis le Germanique transmis par Nilhard. {Il>.)

Page xxxin. — Uom Rivet, dans cette partie de la discussion d'ailleurs

excellente, se trompe pourtant en assignan. une date aussi ancienne au roman

de Philomenu, qui ne peut remonter qu'aux dernières aimées du xiii'' siècle

,

comme l'ont fort bien denioutré M. P. Meyer et après lui Gaston Paris. [Ib.)

S s s s ij
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Page Lvi. — La traduction faite par un moine du Mont-Cassir n'est pas celle

de l'ouvrage de Geofiroi de Malatera, mais le livre original du moine Amar.

Voyez d'ailleurs l'excellent article du Tome IX de l'Histoire littéraire,

p. 226. (N. E.)

Page Lviii. — La charte de Louis le Gros, citée par Loisel (Mem. des pays,

comtés.... de Beauvais, Paris, 1617, p. 266), est en effet postérieure à l'ori-

ginal, comme l'avoit soutenu La Ravalliere. C'est ce que les continuateurs de

D. Rivet ont fort bien reconnu. T. XI, p. 669. (Ib.)

Page Lxvi. — Les « Gestes d'Artus écrits, » dit-on, « en 720 par un ermite

Breton » ne sont autre chose que la seconde rédaction du roman de saint

Graal, dont la première rédaction pouvoit en effet remonter à l'année 717,

ainsi qu'on le déclare dans le préambule. A cette date ce devoit être une com-

position laline et liturgique. (Ib.)

Pages Lxxui et suiv. — Il y a bien des inexactitudes dans le texte des cita-

tions et dans l'attribution des ouvrages. Ainsi le roman ou plutôt la chanson

de geste de Jean Bodel ne traite pas de la « journée de Roncevaux, » mais de

la guerre des Saisnes ou Saxons. La geste d'Ogier est fort ancienne, même

dans sa forme conservée. Celle des Enfances Ogier, à laquelle on emprunte une

citation, n'a été composée que dans la deuxième partie du xiii' siècle. Au

reste D. Rivet a connu plus tard l'ancienne chanson d'Ogier et il en a parlé

assez exactement. Tome VIII, p. 594.

Les vers attribués page lxxvi au roman de Gerart de Roussillon, appar-

tiennent réellement à la chanson de geste de Gerart de Vienne, composée au

xiii' siècle. (Ib.)

Page Lxxxiii. — Le nom de l'auteur du poëme elégiaque dont Aubert Le

Mire avoit cité quatorze vers avoit été donné par Jacques de Guise, liv. xiv,

ch. 40. C'etoit Guillaume ou Guillerme, abbé de S. Tron. « Historiographus

magnus, compositor eU poeta. » C'est donc un nom à ajouter à la liste des écri-

vains du XI' siècle. [Ib.)

II.

État des Letres. — Page i. — 159.

Page 100. — On s'est mépris en rapportant à l'an 1012 ou 1013 l'ordina-

tion de Jean le Scholastique, évéque d'Auxerre, contre le sentiment de M. Le
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Beuf, qui place la mort de ce prélat en 998. En effet, Hugues, successeur

immédiat de Jean, étant décédé l'an 1039, après quarante ans huit mois d'é-

piscopat, a du monter sur le siège d'Auxerre au plus tard en 999 ; ce qui est

conforme à une charte de cette année, dans laquelle Hugues prend la qualité

d'évêque en souscrivant. Par cet acte, le prélat soumet à l'abbaïe de Cluni le

monastère de Parai, fondé par Lambert son père, comte de Châlons. Actum,

es»-il dit à la fin, in suburbio Cabillonensi, in Cœnobio B. Marcelli, in pra;-

sentià régis Roberti , data mense maio , indictione XII , anno incarna-

tionis DCCC. nonagesimo nono ; Roberto rege , anno quarto regni ejus *.

(D. Clément, T. xii, 1763. Avertiss., p. xxii ).

Page 1S4. § cLxxxix. — L'auteur de la vie du vénérable Goderanne ne

nomme pas précisément l'abbaie d'Avenai, mais une maison de femmes voi-

sine de Reims. La façon dont il en parle est assez curieuse : « Goderannus,

« Remorum civis, qui, sicut ipse narrire solitus erat, ad Christi militiam

« adhuc puerulus deputatus ; ab amita (|uadam sua in monasterio feminarum

« susceplus est, ubi si qua earum contra canonem et pudicitiœ professmiem

aliquid factura, illum prœsentem, ut pote partmlum, amovere minus cura-

bat, postea qravissimtim testent et propnlatorem suce nequitiœ sustinebat ;

hœc mm semel fecit, sicut ip<>e mihi sœ>nus dixit. » De cette abbaïe de filles,

Goderanne passa successivement dans les monastères d'Hautvillers et de

Saint-Remy de Reims. Mais sa pudeur y fut également offensée de tout ce

qu'il voyoit, si bien qu'il y fit plus de progrès dans les lettres que dans la

dévotion : « Quod in religione non potuit, in litteris quantum valuit profe-

cil. » Il prit enfin le parti de se rendre dans une maison plus régulière de

l'ordre de Cluny. {Acta SS. ord. S. Bened. Sœc. VI, pars secunda,

pag. 315, 316.) (N. E.)

ADDITION.

Il est parlé dans la notice des écrits de S. Abbon, abbé de Fleury, sous les

n" 7, 8 et 9, de deux Commentaires sur le Cycle pascal de Victorius, et d'un

traité du Comput. Dom Rivet avoit bien distingué ces trois ouvrages, et sur-

1. Si l'on vent ennore quelque cliose de plus précis, l'evêque Heribert, prédécesseur

immédiat de Jean le Scholastique, mourut au mois de septembre 990. Mais à cause d'une

cabale qui s'éleva en faveur d'un nommé Guy, recommandé par le duc Henri, Jean, élu

par le chapitre, ne fut sacré qu'au mois d'avril 997. Il ne tint le siège qu'un an, deux

mois et deux jours, et mourut le 12 des calendes de février 998. L'église d'Auxerre, après

sa mort, resta sans evéque pendant un an, un mois et s^iza jours; après quoi, l'on élut,

le 5 mars 999, Hugues, qui tint le siège, comme ou l'a dit, jusqu'en 1039.

5 1
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tout le troisième des deux autres. Il ne faut pas, a-i-il dit, confondre les deux

premiers avec un traité du Coiiiput, ou de Haliane calcul i. Mais M. Cliasles,

de l'Académie des sciences, qui a jeté un si grand jour sur les origines de

l'Abacus, a découvert un second traité de ce Victorius quia sa notice dans le

second volume de l'Histoire littéraire. Mon savant confrère a pensé avec

toute vraisemblance, que le Traité d'Alibon, de Hutione calculi n'éloit que

le Commentaire, il est vrai très obscur et très diffus, de ce livre de Victo-

rius, dont un manuscrit, conservé dans la ' Bibliothèque du Vatican, porte

le litre : Explicatio super Calculum Victorii, seu Isagofies Arilltmelicœ.

(N. E.

III

Gérako, Moine de Flekrt. — Page 18i-185.

Page 183, dernier alinéa. — Nous devons ici relever une distraction de

D. Rivet, et compléter le peu qu'il dil, et dans le tome VI, p. 438, et dans

cet endi'uit, du poëme de Waltarius et de son auteur. Au tome VI, le nom de

« Geraiild, dit-il, à qui l'on donne le titre de Saint et la qualité de Moine de

« Fleury, est absolinnent inconnu dans les monuments de cette Ahbaie. »

Mais s'il étoit absolument inconnu, comment le même D. Rivet consacre-t-ii

une des premières notices du xV siècle à Gérard, moine de Fleiiry, « le même

« que Gerauld, dit-il, dont nous avons eu d 'jà occasion de parler ? » Ainsi

deux notices sunt consacrées au même écrivain, sans que le lecteur soit averti

qu'il doit regarder la première comme non avenue.

Que Gerautd ou Gérard soit l'auteur du poëme de Wallaiius, on ne peul

en douter d'après le dmiii'r vers de l'envoi qu'il en fait à l'archevêque Kr-

chembaud (Erkambaldus) :

Sit tilii meiilc tiiu Ocraldus caras adelphus.

D'ailleurs, on ne s'explique pas comment Dom Rivet n'a mentionné le poëme

que pour avertir qu'il rouloit sur les hauts faits de Vautier ou Waltare, qua-

lifié roi d'Aquitaine, et qu'il laissoit « à ceux qui travaillent à l'histoire d'A

quiiaine (c'est-à-dire à dom Vaissete), le soin de l'examiner et de l'appré-

cier. » Assurément un pareil soin appartenoit mieux qu'à tout autre à l'auteur

(le Vllistinre littéraire.

Le Waltarius dont la critique moderne s'est beaucoup occupé, avoil élo
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Inidiiil m imité d'un originiil teutonique. Un passage du livre d'Ekkehar-

diis IV, (li''Casib!;s sancti Galli, ch. IX (Perts. Monumenta. T. II, p. 118)

ne peniK i pas d'( n douter, tout en donnant à penser, comme l'a très-bien

fait observer M. El. du Moril, que le poëme latin dont parle Ekkehardus,

ditîéroit de cilui du moine Geraldus. Voici le passage : Ekkehard I", mort

en 973, scripsit... vacillanter quidein... vitam Waltharii manu tbrtis, quam e. du Mt'rii. Paru
nos, {Ekkehardus IV) « Maguntiie jiosili, Aribono Archiepiscopo jubente, i>"P^^^*'-' '<""'. L

'( proposse et nossenostrocorreximus. Barbaries enim et idiomata ejus, Teu-

« tonem adhuc affectantes repente latinum tieri non patiuntur. Unde maie

« docere soient disciimlos serai-migistri, dicentes : Videte quomododisertis-

« sitne coram Teutone aliquu (p. et. cloquio) proloqui doceat, et eadem série

« in lalimim veib,i vertile. Quœ deceptio Ekkeliardum in opère illo ndhuc

« ptierum (el'eUil; sed poxtea non sic. » Cela paroit bien signifier qu'Ekke-

hard I", encore peu expérimenté, avoit essayé*de mettre le poëme tudesque

de Waltarius en latin, mais qu'il y avoit laissé trop de traces de l'élocution

germanique, abusé par la mauvaise habitude que les divers maîtres avoient

de recommander aux traducteurs de paroles allemandes de plier le plus

qu'ils pourroient le latin aux formes et aux constructions allemandes
; que

plus tard Ekkehardus, dans ses autres ouvrages, avoit fait mieux : enfin que

Ekkehardus IV, établi par l'archevêque Aribon, à Mayence, avoit corrigé de

son mieux l'œuvre d'Ekkehardus I".

.Mais ce poëme des deux Ekkehardus, disons-nous, devt)it différer de celui

du moine Gerardou Ger.md de Fleury,c,ircelui-ci, est adressé au prélat Erkam-

baldus, archevêque de Tours, lequel dit D. Rivet, T. VI, p. 438, « florissoit vers

!}86i>. Il n'y a rien de surprenant qu'un ancien poëme tudesque, d'une célébrité

parfailemenl constatée dès le x' siècle, ait été traduit en latin, à plusieurs

reprises et par plusieurs auteurs.

Le Waltarius n'est pas aussi méprisable que l'a prétendu l'estimable au-

teur des « Epopées françaises », M. Léon Gautier. C'est une forme relative-

ment récente (et qui cependant, comme on vient de voir, remonte à la fin du

X' siècle), d'un ancien ch mt germanique, racontant les premiers exploits

d'un guerrier gaulois otage d'Attila; comment il parvint à s'échapper avec

une princesse bourguignonne, otage comme lui d'Attila ; comment il eut à

combattre un troisième otage comme lui fugitif, avant de rentrer dans son

pays. Ce troisième otage est Hagen, la princesse bourguignonne Hiltgunde,

et l'Aquitain Waltarius, nom qui semble d'origine tudesque ou gauloise.

Il est évident, comme l'a parfaitement démontré Fauriel, ^ue le chant des

Nibelungen, et les Sagas Scandinaves sur lesquelles la grande et unique épo-

péeallemande semble fondée, attestent l'existence et l'antériorité de la légende.

Waltarius et Hagen figurent dans les Niheluwien, le premier pour mémoire,

le second comme un des principaux personnages du poëme. < J'ai vu Ha-
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gen, » dit un guerrier de Nibelungen, « dans vingt batailles. Walter et lui

« ont fait pleurer bien des femmes, dans le temps qu'ils passèrent ici, com-

« battant pour le roi Allila. » Et plus loin, Attila apercevant Hagen, dit : «Je

« nai pas oublié Hagen et Walter d'Espagne, ces deux braves guerriers,

« longtemps mes otages
;
je donnai congé à Hagen, Walter s'enfuit avec

•s Hiltgunde. »

Ces rapprochements si bien indiqués par Fauriel {Histoire de ta Poésie pro-

vençale, T. I, p. 38!2-38i), auroient dû le convaincre de l'origine tudesque

des deux traditions légendaires. Mais pas du tout : de ce que Waltarius est

présenté comme un personnage espagnol ou d'Aquitaine, il en a conclu que le

Waltarius est d'origine provençale. On ne voit pas môme pourquoi il ne

poursuit pas la conséquence de cette première hardiesse en /aisant honneur

à la Provence de l'invention des Nibelungen. Sérieusement, quand on consi-

dère que Waltarius, en fuyant de la cour d'Attila pour regagner son pays,

lutte contre le roi franc, devant Worms, résidence ordinaire de ce prince;

qu'un guerrier saxon le reconnoît à son langage celtique :

Celtica lingua probat le ex illa gente crealum...

et qu'il n'est jamais question, dans le poëme, d'une seule localité aquita-

nique, il n'y auroit peut-être pas une grande témérité à penser que l'auteur

primitif allemand a entendu par le mot franc, les Germains établis sur le

Rhin et la Moselle, et par les Aquitains, les habitants des Gaules, sauf les

provinces occupées par les Burgundes et par les Wisigoths. Saxon ou le

Saxon grammairien, poète de la fin du xii* siècle, justifîeroit déjà une

pareille conjecture, puisqu'en citant Dudon de S. Quentin, l'historien des

Normands, il le dit « auteur de V Histoire d'Aquitaine. >< Voy.plus loin, dans

le VIII* volume, la fin de la notice de Uudon de S. Quentin, p. 239. Celte

observation, si elle étoit fondie, justifieroit la haute antiquité de la tradition

germanique. (N. E.)

IV.

RoRicoN. — Pages 186-194.

On a placé Roricon parmi les écrivains du xi^ siècle ; cependant M. Le Gen-

dre de S. Aubin, non content d'avoir avancé dans ses Antiquités de la mo-

narchie françoise, que cet auteur est plus ancien que Grégoire de Tours, a
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publié une dissertation dans laquelle il prétend établir son sentiment. Elle se

trouve dans le Mercure de France du mois d'octobre 1751, p. 488. Nousn'en-

treprendrons pas ici de justifier l'époque que D. Rivet a donnée à Roricon,

en combattant les raisons de M. Le Gendre. M. Le Beuf l'a fait d'une manière

qui ne laisse rien à désirer, dans un Mémoire qui a pour titre : 'Recherches mm. iie r.Vcud.

critiques sur le temps où vivait l'historien Roricon, et sur l'autorité que xvn. 'ù^"22'i'-244.'

doit avoir cet historien. Nous rapporterons seulement quelques remai'ques

et conjectures touchant la personne et l'écrit de Roricon, que nous tirerons du

Mémoire de M. Le Beuf. Il étoit d'Amiens, ou du diocèse, et peut-être,

comme le conjecture l'auteur des Recherches, fils ou petit-fils d'un seigneur

du même nom, qui vivoit en 1059, et rebâtit le monastère de S. Denis. If est

probable que ce .seigneur y offrit quelqu'un de sa famille pour y être élevé.

Comme cette maison fut donnée en 1095 aux moines de Marmoutier, le jeune

Roricon aura été instruit des belles-lettres dans cette célèbre bbaye, rivale

de celle deCluni ; et étant devenu prieur de S. Denis d'Amiens, vers l'an 1100,

il aura alors composé son Histoire de l'origine de la Monarchie Françoise,

pour procurer à sa patrie ou capitale de son pays, tout l'honneur qu'il pou-

voit, en la faisant passer pour le lieu de la résidence de nos trois premiers

rois, Clodjon, Meroué et Childeric.

Cette conjecture paroît d'autant plus plausible à M. Le "^euf, qu'il .trouve

dans la qualité de prieur de S. Denis d'Amiens, de quoi excuser l'idée bizarre

de l'écrivain qui se représente dans ses prologues,- comme un berger occupé

à instruire ses troupeaux en les gardant. Les images et les expressions buco-

liques qu'il emploie, convenoient à des moines qui habitoient un monastère

alors situé dans une prairie, et appelle pour ce sujet, Saint-Denis-des-Prés.

11 est constant qu'il y avoit autrefois des manuscrits dans ce monastère, mais

ils ont été dispersés. Quelques-uns ont été portés à Corbie, d'oii ils ont passé

dans l'abbaye de S;ùnt-Germain-des-Prés ; d'autres au collège des Jésuites

de Paris, où l'on voit encore les fragments d'Idace, écrits en lettres onciales,

que Roricon cite, et qu'il avoit sous les yeux en composant sa Chronique.

(DD. Colomb, Poncet, Clemencet et Clément, T. X, 1756. Avertiss., p. lxiii,

LXIV.)

Page 192. — Vie de saint Alderalde. D. Rivet dit un mot en passant de

S. Alderalde, chanoine et archidiacre de l'Eglise de Troycs en Champagne,

mort le 20 octobre 1104. Il a fait mention, au même endroit, d'une petite

histoire, ou pour mieux dire d'un petit éloge de ce saint, rapporté par Ca-

musat ; mais il a oublié de parler de sa Vie écrite par un contemporain, et

imprimée à Troyes en 1724. Cette omission de D. Rivet a été relevée par une

lettre anonyme insérée dans un écrit périodique connu sous le nom de Jour-

nal de Verdun
,
juillet 1752, pages 42-44. Il y est dit que. malgré les recher-

Tome VIL T t t t
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ches infinies que D. Rivet a faites, pour découvrir tous les écrivains de France,

il n'a pas laissé de lui en échapper quelques-uns. Cela est wai ; et il est dif-

ficile qu'il ne nous en échappe encore d'autres dans les siècles suivants, quel-

qu'allention que nous puissions apporter. Nous aurons obligation aux sça-

vants qui voudront bien nous aider de leurs lumières, et nous faire connoitre

ceux qui ne seroient point venus à notre connoissance. Nous les en prions,

comme l'a déjà fait notre prédécesseur, et nous aurons soin de leur témoi-

gner notre reconnoissance des bons offices qu'ils nous rendront. Nous

remplirions avec plaisir ce devoir à l'égard de l'auteur de la Lettre, si sa mo-

destie ne lui avoit pas fiit cacher son nom. Pour revenir h la Vie de S. Alde-

ralde, elle a été fidèlement écrite par un auteur contemporain et ami du Saint.

C'est ce qu'il dit expressément : Ipse vidi, sœpe mihi referebal, etc. Cet ou-

vrage est d'autant plus digne d'attention, comme le remarque juditieuseraent

l'auteur de la Lettre, qu'il est assez rare de trouver des Vies écrites par des

personnes qui aient approché de si près des saints dont elles rapportent les

actions. Celle-ci est écrite d'un style prosaïque, et le plus souvent en mor-

ceaux rimes, selon le mauvais usage du temps oii il vivoit. Desguerrois avoit

donné la substance de cette Vie en françois, dans son livre De la sainteté

chilienne, publié en 1637.

Dans tout ceci nous ne parlons que d'après notre anonyme ; mais lorsque

les continuateurs de Bollandus l'auront mise au jour, avec les éclaircissements

qu'ils ont coutume de donner, nous serons en état de faire connoitre plus en

détail l'ouvrage et l'auteur. (DD. Coiomb, Po.ncet, Clemenckt et Ci.émem,

T. X, 1736. Avertiss., p. lxiv et lx\ .)

Ib. — Celte Vie de S. .\lderaldc a été donnée au public et imprimée ;i

Troyes, en 17:24, par les soins de M. Breyer, chanoine de l'Eglise de cette

ville, sur un manuscrit original trouvé dans les papiers de M. Desguerrois.

C'est ce que nous apprenons de M. Groslcy, auteur d'un Éloge historique de

M. Breyer, et qui l'est encore vrmseinblablement de la Lettre insérée dans le

Journal de Verdun. (Les Mêmes, T. XI. 1739. Avertiss., p. xx.)

kxmxy, Moine de Fleury. — Pages 216-227.

Page 223. — Dans l'article de cet auteur, D. Rivet n'a point parlé de la

traduction de son Histoire en notre langue, qui est à la tète des Chroniques

de S.Denis, dans le Recueil des Historiens de France. Cette traduction suit

immédialumeiit l'ouvrage latin d'Ainioin, avec une belle préface de l'éditeur.

(Les Mêmes, T, XL 1739. Avertiss., p. xxvn.)
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VI.

Arnoui , Archevêque de Reims. — Pages 245, 246, 247.

Voici le serment de lidélilé |irononcé par Arnoui et que Dom Rivet propose

pour modèle des serments exigés des évèques : a Ego Arnulfus, gratia Dei

>> pra'veniente, Remorum arehiepiscopus, promitto Regibus Francorum Hu-

» goni et Roberlo me fidem purissimam servaturura , consilium et auxilium

)) eis secundum meum scire cl posse in omnibus negotiis pnebilurum ; ini-

» micis eorum nec consilio nec auxilio ad eorum infideUtalem scienler adjutu-

» rum... Si vcro, quod nolo et ((iiod al)sil, ali liis deviavero, omnis bcnedic-

» lio mihi convcrsetur in malcdictionem, et liant dies mei pauci, et episcopatum

» meum accipiat aller ; recédant a me amici mei, sintque perpétue inimici. »

Ce qui offre encore plus d'intérêt, c'est le discours du chef de la troisième

dynastie de nos rois, non pas au clergé, mais aux citoyens de Reims, en sou-

mettant à leur décision l'élection d'xVrnoul. On devine ici que Hugues, en

parlant ainsi aux Rémois, connoissoit leur viel attachement pour l'héritier

légitime du dernier roi Carlovingien, et (jue ce n'étoit pas de son jdein gré

qu'il accueiiloit la candidature du fils naturel de Lothaire. Nous suivons, en

l'abrégeant un peu, la traduction exacte de M. Poinsignon :

« Le Roi vint à Reims pour exposer aux hnbitans les vœux d'Arnoul, et

quand il les eut tous convoqués (omnibus civibus accersilis), il leur parla

ainsi : « Arnoui que Lothaire, de pieuse mémoire, a eu d'une concubine, nous

» a fait demander l'évêché de Reims. Je viens vous remettre l'appréciation

» des garanties qu'il présente, et le soin de juger si elles doivent être ac-

» ceptées ou repoussées. Je ne lui ai donné aucune espérance, je n'ai pris

» aucune résolution. J'ai pensé qu'il étoitplus avantageux de déférer l'affaire

» à votre jugement, car si elle tourne bien, vous en aurez le profit et moi la

» gloire ; sinon, je serai à l'abri de tout soupçon de déloyauté, et vous subi-

» rez le reproche de perfidie en demeurant soumis au traître et en ne vous

» levant pas contre lui. »

« Les citoyens répondirent : « Arnoui dont vous venez de nous parler nous

» a dernièrement adressé la même demande, en nous promettant, s'il réussis-

» soit, de servir fidèlement le Roi, et d'avoir pour nous la plus grande affection.

» Mais comme il est trop jeune pour nous offrir une garantie suffisante, nous

» pensons que nos seules lumières ne sauroient éclairer la question; adjoignez-

» nous doncceu.x qui vous recommandent Arnoui: nous tiendrons conseil avec

Tttt ij
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j) eux; chacun parlera librement: de celle façon le mérite d'un heureux

j) choix nous sera commun, el les inconvéaiens d'un mauvais pèseront égale-

» ment sur eux et sur nous. »

Richer fait dire ensuite à Hugues Capet, quand les Rémois eurent rendu

une réponse favorable à l'élection d'Arnouh « Si le fils de Lothaire, Louis,

» de pieuse mémoire, avoit laisséun fils, la justice eût voulu qu'il lui succédât.

» Mais comme ce prince n'avoit pas laissé d'enf.ms, vous, et les plus grands

» du royaume, m'avez choisi pour occuper le premier rang. Maintenant, at-

» tendu que de la ligne royale Arnoul est le seul qui reste, vous avez de-

» mandé que je l'honorasse de quelque dignité, pour que le nom de son il-

» lustre père ne se perdit pas dans l'oubli; qu'il jure donc de me demeurer

» fidèle, de veiller à la défense de la ville, de n'avoir aucune communication

» avec nos ennemis, et je lui accorde volontiers, sur votre recommandation,

» le siège épiscopal, à la condition qu'il s'attachera à moi par les liens du

» serment. »

Histoire de Richer, texte et traduction de M. Poinsignon. Reims, ISS^J,

liv. IV, ch. 26-28.)

VU.

s. Fulbert, Évêque de Chartres. — Pages 261-279.

Page 261 : « Quelques sçavants, dit D. Rivet, ont penché sur un endroit

des écrits de Fulbert à le faire Romain ; mais ce qu'ils en citent est très-équi-

voque, et ne le prouve nullement. » Cependant le texte suivant de la seconde

lettre de Fulbert pareil bien favorable à l'opinion de ces sçavants, et difficile à

résoudre : Hœsitare diiithts cœpi, dit-il, a?imi/u adhuc codicem illum unum

haberem quem a natali patria... devexeram...Quemdiuquœsitum,quo7iiam

non invenio, repetita memoria, quœ de illo recolo pauca vvMs intimare

non gravabor. Plus bas il dit : Hœc pauca de multis ad prœsens stifficiant ;

dum ego codicem... a Romano scrinio prolatiim perlegam. Si le Codex que

Fulbert avoit apporté du lieu oii il éloit né, a natali patria, est le même que

le Codex apporté de Rome, a Romano scrinio prolatus, comme la phrase

semble l'insinuer, il s'ensuivra que Fulbert éloit Romain.

Page 271. — On a remarqué que les lettres de Fulbert auroient grand be-

soin d'être revues sur de bons manuscrits, parce qu'il s'y est gUssé des fautes

sans nombre, et qu'il y en a des plus grossières, même dans les inscriptions.
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On cite pour exemple l'inscription de la lettre 15, conçue en ces termes : Do-

mino suo Régi Fulbert. Andegarovum cornes. Il est visible qu'il y a une faute

dans celte inscription, dont les termes ne sont susceptibles d'aucun bon sens.

Nous allons rétablir celle-ci d'une manière satisfaisante, comme nous l'espé-

rons, à l'aide des remarques qui nous ont été communiquées par un célèbre

académicien, qui a mérité par ses talents et sa vertu qu'on lui confiât l'édu-

cation d'un grand prince. Le lecteur sent que nous parlons de M de Fonce-

raagne, chargé d'élever M. le duc de Chartres. Dans l'édition des lettres de

Fulbert, publiée par Charles de Villiers, dont ce savant s'est 'servi, l'inscrip-

tion de la quinzième lettre est ainsi exprimée : Domino suo régi Fui. et An-

degavorum cornes. A la première inspection, ce titre paroît aussi corrompu

que celui qu'on cite dans l'Histoire littéraire; néanmoins il met sur la voie

d'une conjecture qui levé toute la difficulté. Nous ne parlons que d'après

M. de Foncemagne. Il soupçonne que la lettre en question n'est pas de Ful-

bert, mais de Foulques Nerra, comte d'Angers, et qu'un copiste malhabile,

au lieu de lire Fulco Andegavorum cornes, a lu Ful.etAndegavorum cornes.

La correction ne consiste qu'à substituer ces deux lettres, co, à ces deux

autres, et. D'ailleurs, tout conspire à appuyer cette conjecture, i" Il conve-

noit mieux à Foulques qu'à Fulbert d'être le médiateur entre le roi de France

et le comte de Poitiers ; 2° il convenoit encore plus à Foulques qu'à Fulbert,

même en supposant celui-ci Aquitain, d'appeler le comte de Poitiers herus

meus. C'est la qualité que le vassal donnoit à son seigneur. Et Foulques étoit

vassal de Guillaume.

Dans la neuvième lettre, il est parlé d'un Reginalde, prédécesseur de Ful-

bert sur le siège de Chartres, Per donum Regiiialdi Episcopi ; cependant on

ne trouve aucun évêque avant Fulbert qui ait porté ce nom. Nous en trouvons

un nommé Ragcnfride, qui occupoit ce siège vers le milieu du x' siècle.

Vraisemblablement le nom de ce prélat s'étant trouvé désigné seulement par

la première lettre R, au lieu de lire per donum Ragenfridi, on aura lu mal

à propos Reginaldi.

M. de Foncemagne remarque, dans les observations qu'il a eu la bonté de

nous communiquer, que les auteurs de l'Histoire littéraire ont eu raison de

dire que la vingt-unième lettre de Fulbert, Ipin de prouver qu'il ait été moine,

comme le prétend Baronius, détruit cette opinion. Mais il croit qu'on pourroit

l'appuyer sur d'autres lettres : sur la soixante-sixième, dans laquelle Fulbert

parlant d'Odilon, abbé de Cluni, l'appelle archangelum nostrum ; sur la

soixante-huitième adressée au même Odilon qu'il qualifie pater et dont il se

dit le servulus, etc.; enfin sur la soixante-dixième. (DD. Colomb, Poucet,

Clemencet et Clément. T. XI, 1759. Avertissement, pp. xxv-xxvii.)
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Gauzi-in, ARCiiEïtQUE DE BouuoES. — Pages 279-283.

Page 281. —Nute. — La véritable date de la mort de Gauzlin, en dépit

des remarques trbs-plausibles de Dom Rivet, est cependant le 8 mars 1030.

Écrite par M. LéopoldDelisle.'qui a le premier publié dans le deuxième volume

des Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais, la Yita Gauzlini,

par le moine André en 1853, a démontré, même d'après les termes de cette Vie

de Gauzlin, qu'il étoit mort le dimanche de la mi-carême, qui justement toni-

boit, en 1030, le 8 mars. Ilyavoit donc une faute dans la date du 2 septembre

donnée par l'Obiluaii-e ou Nccrologe de Fleury. D'ailleurs, nous regrettons

que M. LéopoM Delisle, cet excellent esprit, cet érudit ordinairement si exact,

ait dit que la Vie de Gauzlin, par André, fût restée dans l'oubli jusqu'à nos

jours. Doni Uivet l'avoîl mise un i)Culrop brièvement, mais très-exactement à

contriiuition, dans sa notice de Gauzlin, et plus loin dans celle d'.\ndré.

M. Delisle vouloit dire seulement qu'on s'expliquoit difficilement, non (las

qu'on eût oublié le texte, mais qu'on ne l'eût pas encore publié dans son in-

tégrité. Le résumé dont mon savant confrère a fait précéder l'édition qu'il en

a donnée, prouve sufRsaminent que Dom Rivet avoit très-bien mis à profit

le travail du moine André. (N. E.)

IX.

Adémar, Mol.^E DE S. Cibakd. — Pages 300-308.

Page 304, fin du second alinéa. — Un auteur sans nom, du siècle suivant,

a fait apparemment entrer cette notice des abbés de S. Martial, dans une autre

de sa façon sur le même sujet. Celui-ci coumience comme le précédent,

en 848, et continue la sffite des abbés jusqu'en 117 i. On le conserve à la Bi-

bliothèque du Vatican, entre les manuscrits de Christine, reine de Suéde.

(Dom Rivet. Addition placée à la fin de ce volume.')

Ib. — D. Bouquet a pu'ulié. dans la collection des Historiens de France,

plusieurs fragments de la Chronique d'Adémar, dans le sixième volume,
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p. 223 ; dans le septième, p. 225 ; dans le huitième, p. 232. (DD. Poncet,

Colomb, Clemencet et Clément. T. XI, 1759. Avertiss., p. xxvn.)

Ib. — Nous croyons devoir :ijouter h ce qui a été dit sur la Chronique d'A-

démar, que, dans la bibliothèque de feu M. le président Bouhier, on conserve

un manuscrit de cet ouvrage, dont l'écriture appartient au xiii« siècle, et qui

a pour titre : Adhemari chronicorum libri très, prœcipue ab anno 829 ad

annum 930. On trouve écrit à la marge du prologue : « Cet ouvrage est im-

» primé dans la Bibliothèque des manuscrits, du P. Labbe, sur des exem-

» plaires difiérens de celui-ci. » Et à la marge du troisième livre, il est mar-

qué que le P. Labbe n'a imprimé que des extraits de ce livre. (D. Fr. Cle-

ME>T, T. XII, 1763. Avertiss., p. xxii.)

BEKNAitn, KT AUTiiES ÉCRlv^l^s. — Pagcs 308-31S

Page 313. — La Chronique de îs'antes a été réimprimée dans la collection

des Historiens de France, sous le litre de Frayment de l'Histoire de la Bre-

tagne Arrnorique, tome VII, p. 4G-52, Préf. n. 3. Le nouvel éditeur ne

croit pas que cette Chronique soit toute d'une même main ; mais il juge qu'elle

est composée de doux parties, faites par deux auteurs différents. (DD. Poncet,

Colomb, Clemencet et Cleme?(t, T. XI. 1759. Avertiss., p. xxvii).

Page 314. — La Chronique de Fleury est aussi imprimée entre les Histo-

riens de Normandie, pp. 32-34, et en partie dans un des Recueils de D. Ma-

billon. (D. Rivet. Additions à la lin de ce volume.)

XI.

Othelbold, et quelques autres Écrivains. — Pages 332-340.

Page 336. — On parle ici de deux petits écrits assez peu intéressants, pu-

bliés par I). Mabillon, qui sont une histoire abrégée de la translation des

reliques de S. Aigulphc, vulgairement Saint Ayou, de l'abbaye de Fleuri à

Provins, et la relation des miracles du même saint. Il faut joindre à cette
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édition celle que les BoUandisles, 3 septembre, p. 755-763, ont donnée dans

leur Collection. DD. Poncet, Colomb, Clemencet et Clément. (T. X, 1736.

Additions et corrections, p. lxv.)

On peut consulter sur l'église ei les reliques de S. Aiol ou Ayoui, l'Histoire

de Provins de M. F. Bourquelot; Paris, 1839, in 8°, Tome I, pag. 341-

349. (N. E.)

XII.

Raoul Glaber. — Pages 399-405.

M. l'abbé Le Beuf, qui a fait de sçavantes notes sur la nouvelle Histoire

Ecclésiastique et Civile de Verdun, observe, pages 159-161 de la seconde

partie de cet ouvrage, que le rare et précieux Code manuscrit de Canons et

de Lois qui a appartenu à Hcimon, Evêque de Verdun, peut aisément être de

la main de Raoul Glaber. C'est afin qu'il ne manque rien de ce qu'on sait des

travaux litéraires de cet Ecrivain, que nous croïons devoir repeter ici cette

observation. Le Copiste de ce beau manuscrit, dont MM. Salmon et Le Beuf

ont donné une ample notice, a eu soin de marquer à la fin, qu'il se nommoit

Raoul, et qu'il le finit en mars 1008, caractères qui conviennent à Raoul

Glaber. 11 n'y paroît qu'une petite difficulté. C'est qu'il avertit que ce fut par

ordre de l'Evêque Heimon, qu'il entreprit ce travail, et qu'on ne voit point

dans l'histoire, que Glaber ait fait quelque résidence dans le Diocèse de

Verdun. Mais on sait qu'il étoit fort ordinaire en ce temps-là de faire copier

les livres dans les lieux même éloignés, oh l'on apprenoit qu'ils se trouvoient.

De sorte que celui dont il est question, se trouvant à S. Bénigne de Dijon,

quoique fait originairejnent en Italie, oii cette Abbaïe avoit des relations par-

ticulières, il est fort vraisemblable qu'Heimon s'y adressa pour en avoir une

copie, et que Glaber y ftiisant dès lors sa résidence, fut chargé de la faire.

(D. Rivet, Averliss. du présent volume, p. lxxxhi.).

Page 401. — La découverte que fit il y a quelques années M. Le Beuf, par

un manuscrit de la Bibliothèque de Sorbonne, lui fournit la matière d'un mé- ^ém. de l'Acad.

moire sur le temps où Von a commencé dans l'Eglise à former un corps de o?l l^'^'ùV"' ^

canons et de lois civiles, rangés par ordre de matières. Ce manuscrit con-

tient un recueil de canons et de lois civiles plus ancien que celui de Reginon,

ce qui fait voir que c'est à tort que la plupart des savants, et les plus habiles

canonistes mêmes, ont regardé Reginon comme le premier qui eût fait un re-

cueil de canons rangés par ordre de matières, et ont cru que tous ceux qui
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avant lui avoient travaillé à de semblables collections, y avoient suivi une

route différente, s'étant contentés de l'ordre chronologique. C'est ce que pré-

tend en particuliers!. d'Hericourt, dans sa Dissertation historique sur l'origine,

et le progrts du droit ecclésiastique, à la tète de ses Lois ecclésiastiques de

France, p. 5. D. Rivet, en prenant pour guide ce canoniste, a adopté son

erreur, qui lui est commune avec beaucoup d'autres. Mais tous doivent être

désabusés aujourd'hui, puisque le recueil que M. Le Beuf a trouvé dans le ma-

nuscrit de la Bibliothèque de Sorbonne est bien antérieur à celui de Reginon,

étant du commencement du ix" siècle, comme le prouve solidement celui à qui

nous sommes redevables de cette découverte. Comme l'auteur de cet ancien

recueil est un moine Lombard, et par conséquent étranger pour nous, nous

ne nous y arrêtons pas. Notre objet est d'en tirer quelques traits qui concer-

nent un de nos écrivains françois.

Cet écrivain est Raoul Glaber, qui nous a conservé l'ancien recueil de ca-

nons dont il s'agit, par la copie qu'il en a faite. M. Le Beuf le pense ainsi, et

cela nous paroîl (rés vraisemblable. Celui qui a copié le recueil « se donne le

» nom de Rodulfe dans l'avertissement qui termine le manuscrit... Le rapiiort

» évident qui se trouve entre les particularités de la vie de Glaber et les aveux

» contenus dans la prière que notre copiste adresse à ses lecteurs, paroît

» établir cette identité. On sait que Glaber eut de grandes liiiisons avec

» S. Odilon, abbé de Ciuni, ainsi qu'avec le célèbre Guillaume, abbé de S. Be-

» nigne de Dijon; on sait de .plus que c'est de S. Bénigne de Dijon que sortit,

» en 1003, la colonie qui peupla l'a'Dbaïe de Fructuare, en Lombardie. Ce

» monastère, situé dans le diocèse d'Ivrée, est voisin de Verceil; et c'est

» par là vraisemblablemeiit qu'on connut en Bourgogne le manuscrit, rédigé

» cent quatre-vingts ans auparavant, sous les auspices d'Anselme, archevêque

» de Milan. Ce manuscrit aura passé dans l'abbaie de S. Bénigne, oîi denieu-

» roit Glaber, alors à peine âgé de vingt-cinq ans. On l'aura chargé de le

» transcrire pour Heimon, evèque de Verdun, que le rétablissement du mo-

« nastére de Saint-Vanne aura lié sans doute avec l'abbé de Saint Bénigne, à

» cause de la part que ce dernier y avoit eue.

» On apprend, par un avis au lecteur, que le copiste avoit mis à la suite de

» la dernière partie du Traité, qu'il a fait cejte copie en 1009; qu'il étoit

» moine et se nommoil Rodulfe, et l'avoit faite en conséquence des ordres

» d'Heimon, evèque de Verdun. Il ajoute qu'il a fini de transcrire ce volume

» l'an 1009, indiction VII, le X des Kalendes d'avril ; Henri étant alors roi de

» Lorraine. Il finit par conjurer ses lecteurs de se souvenir de lui dans leurs

» prières, dont il assure avoir grand besoin. Glaber parle quelquefois dans

» son histoire des dérèglements de sa jeunesse; il avoue que ses desordres

» l'avoient fait chasser du prieuré de Cliampeaux. Cette espèce de confession

» publique s'accorde avec la formule employée p:ir le Rodulfe de l'exemplaire

Tome VII. V vv v
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» en question. Ajoutons enfin que Glaber, en plusieurs endroits de ses ou-

» vrages, se montre assez bon canonisie, ce qui devoit être, si Glaber est le

» même que Rodulfe, puisqu'en ce cas là il auroit eu sous les yeux pendant

» deux ou trois ans le recueil du Droit Canon qu'il acheva de transcrire en

» 1009. Nous connois.sions déjà Glaber comme poëte, comme historien,

I) comme philosophe, du moins autant qu'on pouvoit l'être au siècle dans

» lequel il vivoit. Ceci nous apiirend dans quelle source il avoi» puise la

» science du Droit Canon. C'est un trait de plus pour son histoire, et l'on ne

> peut trop en recueillir; sur celle des écrivains célèbres. » (DD. Poncet,

Coi.oMB, CLBMEfiCET ct Clemei^t, Tomc XI, 1759. Avertiss., pp. xwu-xxix.)

XIII.

VipPON. — Pages 443-447.

Page 44fi. — Dans la notice que nous avons donnée des Proverbes ou Sen-

tences morales de Vippon, panégyriste de l'Empire, nous avons oublié d'a-

vertir que ce petit écrit est aussi imprimé dans la grande Collection de Dora

Martene et Durand. (D. Rivet, T. VIII, 1747. Avertiss., p. xv.)

XIV.

JouRD.\iN ET AUTRES ÉcRivAi.Ns. — Pages 4ol-45;s.

Page 456.— La Chronique anonyme de Saint Bénigne de Dijon a été réim-

primée par parties en différents volumes de la Collection des Historiens de

France, savoir : tome III, p. 317; tome V, p. 235; tome VII, p. 2-2');

tome VIII, p. 240. (DD. Poxcet, Colomr, Ci.eme>cet et Ci.emem, Tome XI,

1759. Avertiss., p. xxix.)
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XV.

s. Léon IX. — Pages 4S9-472.

Page 470. — On a vu dans le cours de noire Histoire literaire, que le

combat des Vertus et des Vices a ét(; un sujet sur lequel plusieurs de nos

Ecrivains se sont plus à exercer leur plume. S. Boniface, archevêque de

Maïence, l'a fait entrer dans quelques-unes de ses exhortations; S. Firmin,

Evêque et Abbé, et S. Paulin patriarche d'Aquilée dans les leurs. LeB. Alcuin

l'a choisi pour en faire la matière d'un de ses traités ; en quoi il a été imité par

Raban Maur et Hincmar de Reims. Enfin, pour abréger, c'est sur le même

sujet que roulent en partie les Sentences morales de Vippon dont nous venons

de parler. Etant tombés sur un traité de même nature, d'une édition que nous

ne connoissions pas encore, nous avons cru qu'il pouvoit appartenir au pape

Léon IX; sur ce que plusieurs Critiques lui attribuent quelques Sermons, ou

Homebes imprimées à la suite de celles de S. Léon le Grand. Ce traité se

trouvant imprime de la sorte dans l'édition faite à Cologne en 1548, et por-

tant avec soi toutes les marques désirables qu'il n'est point du Grand S. Léon,

nous avons jugé qu'il pouvoit être une des Homélies de S. Léon IX.

Mais nous avons découvert dans la suite que ce traité est entièrement le

même qui se lit entre les ouvrages supposés à S. Ambroise de Milan, à

S. Augustin, et à la fin de quelques éditions des CEuvres de S. Isidore deSe-

ville'. Traité que nous avons montré, par des preuves qui ne souffrent point de His^. ut. t. rv p.

réplique, être une des productions de la plume du B. Ambroise d'Autpert,
^*^"*^-

Abbé de VoUurneen Italie. De sorte qu'il faut retrancher de la discussion des

écrits du Pape Léon IX tout ce qui se lit à la page 470, depuis la sixième

ligne jusqu'au bas de la même page. (D. Rivet, T. VIII, 1747. Avertiss.,

pp. xv-xxvi.)

XVI.

HuMBEBT, Cardinal. — Pages 527-552.

Page 551. — Nous sommes heureux de citer ici l'excellente notice donnée

par M. Chabouillet, sur le camée de l'Apothéose de Germanicus, dans le Cata-

V V vv ij
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Ivgue général des Camées et Pierres gravées de la BibloUièque Impériale,

in 8°. Paris, 1838, p. 3o : « Ce magnifique camée... a été longtemps conservé

» dans l'abbaye de S. Evre de Toul... Dom C-almel (Hist. de Lorraine, T. II,

y> p. 611) nous dit qu'on tenoit dans ee monastère par une tradition mal

» fondée, que le cardinal -llumbert, qu'on croyait avoir été religieux de

» S. Evre, l'avoit donné à cette abbaye an retour de son vogaijcà Constan-

» tinople. On ajoutait que cette agate représentait saint Jean l'Evangéliste

» enlevé par un aigle et couronné. La pierre dont nous parlons est toute

» profane et n'a aucun rapport à saint Jean l'Evangéliste. Cette dernière

» assertion est incontestable, mais nous avouons ne pas comprendre sur quoi

» s'appuie 1). Calmet pour ne pas vouloir que ce beau camée ail été rapporté

» de Constantinople par le cardinal liuniberl. La tradition nous paraît Irès-

» plausible. Le cardinal Humbert fut en effet moine à Moyen-Moulier, et s'il

» n'a pas été religieux à Saint-Evre, il faut noter qu'il est qualifié de religieux

» de Toul , par Sigebert de Gemblous. Ne pouvait-il avoir gratifié l'abbaye

» de S. Evre de ce cadeau, sans avoir fait partie de la communauté? iNous

» sommes donc disposé à croire que le camée vient de Constantinople, et

» que la France en doit la possession au savant et zélé cardinal Humbert. Il

» y avait plus de six siècles que l'abbaye de Saint-Evre possédait ce joyau,

s> lorsqu'en 1G84 Louis XIV le lit demander aux religieux pour le réunir aux

» médailles et aux pierres gravées qu'on transportait alors du Louvre à Ver-

» sailles. Le Roi donna pour cette agate à la sacristie de Saint-Evre une

» somme de 7,000 écus. Oudinet publia ce ciraée en 1717, dans le tome I"

» des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, p. 270. H

» donna au personnage qui y est représenté le nom de Germanicus, et cette

» opinion a été suivie depuis par tout le monde. »

XVII.

Albert kj autres Éciuvains. — Pages 553-504.

Page 558. — La Vie de S. Ysarn, publiée parD. Mabillon, a reparu dans le

septième tome du mois de septembre de la grande collection de Bollandus,

avec de nouvelles corrections et une manière d'appendice contenant plusieurs

traits de l'histoire du Saint, omis par l'anonyme et tirés de divers monuments

anciens. Les nouveaux éditeurs s'étendent fort au long sur la date de la mort

du Saint, qu'ils croyent pouvoir être fixée à l'an 1048. (D. Fr. CLE.ME.^T,

T. XII, 17G3. Avertiss., p. xxu.)
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;/;. — Nous ne pouvons être de l'avis des Bollandistes ni de I). Rivet qui

les approuve dans la suppression qu'ils ont faite de ce qui touchoit aux

guerres civiles qui agitoient la France à la fin de la seconde race. En admettant

même que ces récits ne fussent pas parfaitement exacts, ils se rapportoient à

une époque trop intéressante et trop peu connue pour qu'on pût les supprimer

sans exciter de vifs regrets. Aussi recommandons-nous l'examen de ces pages

restées inédites au savant sous les auspices duquel va se publier la seconde

édition des Historiens des Gaules et de la France. (N. E.)

Page 559. — La relation du transport de la châsse ou peut-être de la

statue de saint Valéry, dans le bourg de Fancourt, à quelques lieues de S. Va-

lery-sur-Somme, est pourtant d'un grand intérêt pour l'étude des mœurs

anciennes. On y retrouve un exemple de la façon dont on traita sans doute

plus d'une fois les saints qui faisoient l'oreille sourde aux prières qui leur

étoient adressées. C'est ainsi que dans les Chansons de gestes, on nous repré-

sente les émirs Sarrasins injuriant l'idole de Mahomet, la renversant, la fpu-

lant aux pieds pour la punir d'avoir laissé triompher le.» chrétiens. Voici

donc le fait : Un chevalier nommé Gilebert de Druisencourt s'étoit emparé

d'un domaine appartenant à l'abbaye de S. Valéry» in territorio Fulcherensi. »

L'abbé fit d'inutiles réclamations, jusqu'à ce qu'une grave maladie avertit

l'usurpateur du mécontentement de saint Valéry. Il offrit de restituer. L'abbé

convoqua ses moines; on décida que pour mieux constater la remise en pos-

session on transporteroit la châsse de S. Valéry dans le domaine qui lui étoit

rendu. Mais Rainaud, l'avoué de S. Valéry, dont l'autorité étoit contestée de-

puis que l'abbaye avoit échappé au fisc royal, quia de Regali fisco Abbatia

emerserat, s'opposa à la translation, et pour la rendre impossible, fit fermer, le

jour où elle devoit avoir lieu, toutes les portes du bourg. Voilà les religieux

fort embarrassés : pressés d'un côté par l'immense affluence de peuple qu'a-

voit attiré le bruit de la translation ; de l'autre, par le danger et la difficulté

de résister à l'avoué Rainaud. Enfin le chapitre venoit de décider quela châsse

ne sortiroit pas, quand deux jeunes gens, sans doute des moinillons, entrent

dans l'église en sortant du chapitre, et se montrent indignés de la foiblesse de leurs

frères. — «Qu'avez-vous ? «leur dit le trésorier, vieillard au front courbé, aux

jambes mal assurées. — « Nous avons, que le chapitre renonce au départ de la

châsse, et qu'il aime mieux obéir aux hommes qu'àDieu. — Ils sont, » répond

le trésorier, « tropjeunes pour connoître les anciens usages. Autrefois, quand

nous avions besoin d'un miracle, nous faisions, comme avec l'âne qui refuse

de passer le ponl, nous menacions saint Valéry du bâton. — Que voulez-vous

donc que nous fassions, bon vieillard? » disent les deux jouvenceaux.— « Que

vous preniez la châsse sur vos épaules, que vous la sortiez de l'église et que

vous la conduisiez devant la porte du bourg; et je vous le jure, pro Pater

52
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nosterjuro, si saint Valéry n'ouvre pas celte porte, ce Mton que vous voyez

le mettra en pièces ! » I<a châsse est soulevée, emportée d'abord par les deux

jeunes gens, puis à l'envi par le peuple. Arrivés devant la porte, on demande

à grands cris, mais en vain, qu'elle soit ouverte. Alors, le trésorier, levant

son bâton : « Prends garde â toi, Valéry, s'écrie-l-il, vieux rassollé, si tu ne

veux pas rentrer en possession de ton domaine, tu vas être écrasé sous ce

bâton. Cave, cave tibl, Wakrice, liiveterale dierum, nisi hudie tiium in

hue villa ostendcris duminium, huic verherandus baculo subjacehis, et tu

ne te relèveras pas d'une honte pareille ! » Ces mots à peine dits, les portes

s'ouvrent d'elles-mêmes et laissent passer la foule, qui, aux chants du Te

Deum laudamus, pénètre avec la châsse dans la campagne. Mais, avant d'ar-

river à Fancourt, il fallut encore soutenir un long combat contre les hommes

de l'Avoué; et pe\i s'en fallut que la châsse fortement endommagée ne restât

entre les mains des aggresseurs. Tout finit par la soumission et l'humi-

liation de l'avoué Ralnaud. {Acla SS. Aprilis. T. J, p. 29.) (.\. E.)

XVIII.

BovoN, AiinÉ DE SAi?iT-BERTiN, ET AUTRES ÉCRIVAINS. — Pages 5G4-o7:2.

Page 5Q6. — Dans l'article de cet abbé, on a rendu compte de l'histoire de

la découverte et de l'élévation du corps de S. Berlin, dont Bovoo est auteur, et

de l'édition de son ouvrage donnée par Mabillon. Les continuateurs de Bollan-

dus l'ont mis au jour de nouveau, au cinquième de septembre. ( DD. Poncet,

Colomb, Clemencet et Clément, T. X, 1756. Addit. et correct., p. lxv.)

On trouvera dans le hvrc de M. Henri de La Plane : Les Abbés de Saint-

Batin, d'après les anciens monuments de ce monastère, Saint-Omer, 18W,

in 8°, une notice sur l'abbé Bovon, qui complète celle de dora Rivet, mais

qui eût elle-même été plus complète, si l'estimable aateur avoit mis notre

Histoire littéraire à contribution. <N. E.)

XIX.

Gervais, Archevêque de Reims. — Pages 572-587.

Page 585. — « Ce grand cerf de bronze, » suivant les expressions de Mar-

io!, avoit été « jette en fonte, et se voyoit encore de son temps, sinon du
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(1 temps de I). Rivet, sur la grande porte de son palais, » et au-dessous le

nom du sculpteur Cosmodus. Une note du P. Godinot, sur le texte français

de Marlot, ajoute qu' « on voyoil sur les lettres anciennement expédiées à

« l'otTicialité, et scellées en cire, ce cerf d'un côté, et de l'autre les portes de

« l'officialité. M. Le Tellier a fait démolir ce cerf en 1690, lorsqu'il lit bâtir

« son palais. Mais le sagittaire qui est exposé sur le bout du pignon de l'é-

« glise, du côté du palais, comme tirant sur ce cerf, y est encore. » Et il y

est eucorc aujourd'hui ; c'est un travail fort remarqu;d)le, et s'il est de la

même date que le regrettable cerf, il suffiroit, pour adoucir la sévéïitô du

jugement de Dom Rivet sur l'état des beaux-arts en France, pendant le xi" siè-

cle. — Ajoutons que Dora Rivet en conjecturant que les plaines de la Cham-

pagne ne comportoient pas, comme les environs du Mans, l'e.xercice de la

chasse aux bètcs fauves, a oublié les grandes forêts qui couvrent la montiigne

de Reims à deux lieues de la ville, et qui sont encore aujourd'hui sulfisam-

ment peuplées de cerfs, de chevreuils et de sangliers. (N. E.)

XX.

Bernaro, Moine de Clunv. — Pages o93-597.

Page 59o. — Il y a lieu d'être surpris que D. Rivet, parlant du Recueil

des Coutumes de Clumj, composé par Bernard, ait avancé que l'écrit d'Ulric,

sur le même sujet, est le seul qui jusqu'ici ait été imprimé en entier. Lors-

que D. Rivet écrivoit ceci, l'ouvrage de Bernard voyoit le jour depuis près

de vingt ans : car il se trouve en entier dans l'Ancienne discipline monastique.

Vêtus disciplina mona'^tica, id est, collectio auclorum, etc., imprimée l'an

1726, à Paris, chez Charles Osmont. Il fait même une partie assez considé-

rable de ce Recueil in-4», dans lequel il a été inséré sous ce titre : Ordo

Cluniacensis per Dernardum sœcuU undecimiscriptorem. L'ouvrage est pré-

cédé d'une épitre dédicatoire qui avoit déjà été donnée au public, et partagé

en trois parties, dont la première contient 75 chapitres, et la seconde 34,

ce qui fait 109. Il faut que D. Martene, qui ne fait consister l'écrit de Ber-

nard qu'en 81 chapitres, ait eu un manuscrit différent de celui sur lequel les

éditeurs l'ont publié. Quoique l'écrit d'Ulric paroisse à D. Rivet méritir la pré-

férence à raison de l'ordre et do la méthode, il est certain que celui de Ber-

nard est beaucoup plus intéressant par les détails curieux et instructifs dans

lesquels il entre. (D. D. Poivcet, Colomb, Clemet<cet et Clément, T. X, 1756.

Add. et correct, p. lxv et lxvi.) Cette note a été renouvelée inutilement dans

l'Avertissement du tome XI, pp. xxix et xxx. (N. E.)



712 NOTES.

XXI

GUILLAUME ET AUTRES ÉCRIVAINS. — PagCS 60:2-611.

Page 603. — Le lieu nommé Parnes, que l'on n'a pas retrouvé dans la

Notice des Gaules, est aujourd'hui un village de 450 habitants, près de Saint-

Clair-sur-Eptc, préfecture de Seine-et-Oiso. Il possède une ('glise remar-

quable construite dans le milieu du xi* siècle, sous lesauspices dcFalcoin de

Chaudry, dont le château touchoit aux maisons de Parnes. « On y observe, »

dit M. Le Prévost, « la circonstance, très-rare en Normandie, dune abside

« établie sur un plan polygone et non semi-circulaire. » (Édition d'Ordcric

Vital, in-8», 1840. T. Il, note de la page 132.) Le savant éditeur traduit

avec raison le latin Merula, nomde famille de Guillaume, par celui de Mer-

lerault , aujourd'hui bourg de la préfecture de l'Orne. (N. E.)

Page 611. — .\ubert Le Mire dans ses Diplumes Belgiques, page 116, a

publié quatorze vers d'un poème élégiaque, qu'il avoit tiré de la Chronique

manuscrite de Haynaut, par Jacques de Guise. Il est visible, par la manière

dont commencent et Unissent ces vers, qu'ils ne sont qu'un IVagnu nt d'une

plus longue pièce. Ils roulent sur la véritable origine et la suce» ssion des

premiers comtes de Louvain. Ils en mettent l'origine à Charles de France,

duc de la Basse-Lorraine, qui vivoit en 987, et en conduisent la suite jusqu'à

Lambert 11, qui gouvernoil encore vers 1060 ou 106S. On voit parla en quel

temps vivoit ce poète ; ce qui est confirmé par un trait de sa pièce, oii il dit

qu'il avoit vu en son enfance la princesse Gerboge. T.e morceau de poésie

contient, tout court qu'il est, diverses choses qui ne se lisent pas ailleurs, et

fait regretter le poème entier. (D. Rivet. Avertissement de ce volume, page

Lxxxui.) La Chronique de Jacques de Guise a été publiée, texte et traduction,

par le respectable marquis de Forlia d'Urban,en 20 vol. in-8°. Paris, Sautelet,

1826-1828. — Le nom du poète, donné par J. de Guise, liv. XIV, ch. 40,

est GuiLLERMCs, OU Guïllarme, abbé de Saint-Tron de Hasbain. Jacques de

Guise le proclame : histvrivyraphus maynus, tompositor et poeta. C'est

donc un nom qu'il faut ajouter à la réunion des auteurs du xi' siècle.

(N. E.)

— Dans la Bibliothèque du Vatican, parmi les mamiscrits de la reine Chris-

tine, on trouve sous le n" 137 ou 1370, une vie de Hugues le Grand, duc de

France, (écrite par un auleui' contemporain qui ne se nomme point. Nous de-

vons à M. de Saime-Palaye la connoissance de cet exemplaire, qui est peut-
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être unique, et qui a échappé jusqu'à présent à tous nos compilateurs. Il est

en [laiiier, d'une écriture du xV siècle, et débute par ces mots : Igitur ré-

gnante Lotltario, filiu Ludovici Ultramarini, in curia Hugonis-Caput, ducis

Francorum, fuit vir illustris dignus agnosci, etc., et finit en cette manière :

A'os equidem quœ nobis nota sunt, de facillimis Hugonis moribus, de pie-

tale, liberalHa'e, bonitate in suos ad prœsens prœterimus ; Deoque opitu-

lante, librum istum Historiœ clatidimus, et sic soluto promisso quiescimus.

(D. Clément. Tom. XII, 1763. Avertiss. p. xx.)

— Cette Vie de Hugues le Grand, qu l'Abbé, n'a point été insérée dans le

Recueil des Historiens de France. Elle n'est point indiquée dans la première

ni dans la seconde édition de la Bibliothèque historique de la France du

père Lelong. On ne la connaît que par la mention qui en est faite ici dans les

préliminaires du tome XII, d'après une note trop peu instructive de Sainte-

Palaye. (Notes des nouveaux éditeurs du tome XII, 1830. Pag. 703.)

Totne VII. X x x x
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ADDITION
AUX

NOTICES DU Xf SIÈCLE

Les Bollandistes ont publié au 9 de septembre la légende de sainte Os-

manne, sur deux manuscrits ; l'un de l'abbaye de Saint Den is en France,

l'autre plus ample de l'abbaye de Saint Calais. Capgrave, parmi ses légendes

de saints d'Angleterre, avoit déjà donné celle-ci avec quelques différences

dans les circonstances des f;iits. Les éditeurs croyent qu'il n'y a rien ([u'on

puisse convaincre d'erreur et de mensonge manifeste. Ils pouvoicnt encore

ajouter qu'il n'y a rien non plus qu'on puisse avec fondement assurer être

vrai. On n'y trouve rien qui puisse servir à fixer le temps où vivoit l'auteur
;

il n'a pas même indiqué dans sa légende le siècle auquel a vécu sainte Os-

manne. Cette siinte est honorée dans l'abbaye de Saint Denis en France, qui

possédoit ses reliques dès le commencement du x" siècle, comme on le voit

par un manuscrit de ce temps, à l'usage de cette abbaye, conservé parmi ceux

de Notre-Dame de Paris, oîi le nom de sainte Osmanne se trouve avec toutes

les différentes litanies qu'on chantoit dans ce monastère aux Rogations. Cette

observation est de M. Le Beuf, qui, dans le Journal historique de septem-

bre 1750, p. 196, croit qu'il auroit été plus h propos de donner la légende

de sainte Osmanne, toute mauvaise qu'elle est, sur la copie conservée à l'ab-

baye de Saint Victor de Paris, dans le Pantiloginm de Gui de Chastres, fait

abbé de Saint Denis en'1325; oh elle est sans aucune lacune. (DomClemeni,

T. X, 17ot). Addit. et corrections, pp. lxvi et lxvii.)

Fin des Notes.
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APPIiOBATION.

>Ai lû par 01 !re ilc Jlonsiijj'ncur le C.uile des Sceaux le duiixiéiiie ti iruisiémc vo-

lume lie Vllisloiie LiU'raire Je la France. A Paris ce 6 Avril 1735.

LANCELOT.

PRIVILEGE DU ROY

I
OUÏS PAU LA uKAcK DE DiEu Itoï DE Fn vNCE ET DE Natarre : A DOS amcz Cl feaus Conseillers les

*-' Gens icnaiis nos Couis de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil,

l'revot de Paris, Daillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, et autres nos Justiciers qu'il appartiendra.

Salit. Niitrc bien-anié Pierre-Uiluel Hi art l'aine. Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il

lui auroit été mis en main deux Ouvrages qui ont pour titre : l'Histoire Literaire de la France : Les

Antiuittez Ecclësiastiqles, traduites de l'Anclois de Joseph Bincbah, qu'il souhaiteroit faire

imprimer et donner au Public, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lctres de Privilège sur ce nécessaires;

offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier et beaux caractères, saivant la feuille im-

primée et attaibee pour modèle, sous le Contrestel des Présentes : A ces calses, voulant traiter favo-

rablement ledit Exposant, Nous lui avons permis et permettons par ces Présentes de faire imprimer

lesfljls Livres ci-dessus speciliés, en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, et autant

de fois que bon lui semblera, sur papier et lararlcres conformes à ladite feuille imprimée et attachée sous

notre dit Contresrel, et de les vendre, faire vendre et débiter par tout notre Royaume, pendant le Icms

dehuit années consécutives, a compter du jour delà date desditcs Présentes; Faisons défenses àtoutes

sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'en iulroduirc d'impression étran-

gère dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi a tous Iniprimears, Libraires et autres, d'im-

piinier, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits Livres ci dessus exposés, en

tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, cor-

rection, changement de titre nu autrcmonl, sans la permission expresse et par écrit dudit Exposant, on

de ceux qui auront droit du lui ; à peine de conQsration des Exemplaires contrefaits et de quinze cens

livres d'amende contre chacun des contievenans, dont un tiers ii Nous, un tiers à l'Hôlcl-Uieu de Paris,

l'antre tiers audit Exposant, et de tous dépens, dommages et intérêts; à la charge que ces Présentes

seront enregistrées tont au Ions sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris,

dans trois mois de la datu d'icellcs, que l'impression desdits Livres sera faite dans notre Royaume et non

ailleurs, et que l'Impétrant se conformera en tout aux Keglemens de la Librairie, et notamment ardai

du dix Avril mil sept cent vingt-cinq; et qu'avant que de l'exposer en vente, le Manuscrit ou Imprimé

qui aura servi de copie i l'impression desdits Livres, sera remis dans le même état oii l'Approbation y

aura été donnée, es mains de notre très cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur

Chanvclin ; et qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans

celle de notre Château du Louvre, et un dans celle de notre très-cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de

France le sieur Chauvelin ; le tout à peine de nullité des Présentes; Du contenu desquelles vous man-

dons et enjoignons de faire jonir ledit exposant uu ses ayans cause, pleinement et paisiblement, san.s

souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie desdites Présentes qui

sera imprimée tout au long au commencement oui la On desdits Livres, soit tenue pour dûement signifiée,

et qu'aux copies collationnècs par l'nn de nos amcz et féaux Conseillers et Secrétaires foi soit ajoutée

•omme à l'original ; Commandons au premier notre Iluirsicr ou Sergent de (oaire pur l'eiccution d'icellts
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tous Actes requis et nécessaires, lans deminder latre permission, et nonobstant clameur de Haro, Chu te

Normande et Lettres a ce contraires ; Car tel est notbk pi.hsir : Donsé a Paris le trentième jour du

mois de May, l'an de grâce mil sept cens trente-deux, et de ootrc Règne le dix-seiitieme. Parle Roy ea

ion Conseil. SAINSON.

Signé, SviNSOU.

Regittré »ur le Begiitre tii« de la Chambre Boyale de$ Librairet et Imprimeuri de

Parti, N" 393. fol. 378. conformément aux ancien» Règlemtns, confirmés par celui du

t» Février 1723. A Parit, le H Juillet 1732.

Signé : G. Martin, Syndtc.

Pita. — Impi . Paul Dcpojit, rue da Grenelle-Sainl-Honort, 45.
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